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Pour Gagner Le Second Tour 
 

Le premier constat des Elections Professionnelles du 25 Juin est la faible 

participation qui n’a pas permis d’atteindre le quorum dans aucun collège à Pau et à Paris. Cette situation est 
inédite : au premier tour la participation est tombée à 38% et en conséquence, il n’y a pour l’instant aucun élu 
sauf aux DP du PERL. 

Il n’est jamais simple d’analyser les raisons d’un tel phénomène mais il faut bien constater que le vote 
électronique n’a pas été le remède miracle annoncé. Il est indéniable aussi que la date a été mal choisie, entre 
un mois de mai où les salariés doivent épuiser leurs congés et la période estivale. La CGT était favorable à un 
report des élections à l’automne. 

La conséquence a été une campagne électorale effrénée sur 3 semaines où les OS se marchaient dessus 
pour distribuer leurs tracts et les salariés ne savaient plus où poser les yeux : beaucoup s’en sont 
plaint….mais c'est le seul moyen de communication vers les salariés que nous autorise la Direction! 

Le seul acquis de ce premier tour est la Représentativité des 
Organisations Syndicales : il faut obtenir +de 10% des voix au vote CE Titulaire au premier tour. 

CGT, CFE-CGC, CFDT et SICTAME-UNSA sont représentatives au niveau de l’UES Amont (Pau-PERL-
Paris), alors que FO et CFTC ne le sont pas. 

Le second tour aura lieu le 3 
Septembre, pour désigner les élus 
DP et dans chaque CE puis au CCE. 

Les salariés doivent savoir que les CE et CCE 
fonctionnent grâce à l’engagement des élu(e)s et la 
bonne volonté de militants qui s’impliquent dans 
l’animation des commissions. Leur engagement est 
complémentaire au travail des salariés des CE et CCE. 

C’est pourquoi la mobilisation pour 
le vote au second tour est 
importante afin d’avoir des élu(e)s représentatifs. 

Un choix en fonction des affinités : les élu(e)s et les 
militant(e)s CGT sont porteurs des valeurs de solidarité 
et défendent des orientations propres aux activités 
sociales : patrimoine, vacances familles, culture, etc… 

Pour les questions économiques la CGT est le défenseur des ETAM ainsi que des Cadres qui sont nombreux 
à voir, diversement, leur situation stagner : évolution de carrière, augmentation salariale, accès aux  
responsabilités. Vous pouvez compter sur la CGT pour vous conseiller, vous assister et vous défendre. 

Si la CGT observe un léger recul au premier tour, elle est en position de maintenir ses élus à Pau et à Paris. 
Il est clair que pour le résultat final, chaque vote comptera pour obtenir des élus CGT. 

Nous appelons donc  tous les salariés à 

Voter et faire voter CGT pour que le Possible devienne Réalité. 

Le matériel de vote arrive 

chez vous. 

 Dés réception n'oubliez pas 

 de voter par correspondance. 

 

Votez avant les congés et 

   la rentrée scolaire : 

 

      Votez CGT 
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