
Les résultats aux élections professionnelles font du Sneca la première force syndicale de 
l’Entreprise avec la cfdt.
Nous avions donc la légitimité pour espérer une co-gestion du CSE.

Lors du CSE d’installation nous avons eu la surprise de voir émerger une alliance cfdt/cgt (cgt qui 
par ailleurs n’est plus représentative dans notre Entreprise n’ayant pas atteint 10 % des voix). 
2 OS souvent opposées dans leurs actions syndicales et leurs visions des choses.
Cette alliance avait uniquement pour but que la CFDT puisse garder la main mise sur la gestion du 
CSE en conservant les postes de secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier et les avantages qui y sont 
liés, au mépris de la volonté des salariés qui se sont exprimés en votant.
Cela va encore plus loin puisque le Sneca est sous-représenté dans l’ensemble des commissions 
obligatoires,

Enfin au cas où nous n’aurions pas compris le message nous avons été par la même exclu du conseil
d’administration de notre Caisse Régionale, puisque la cfdt qui représente 45 % des votants a pris 
les 4 postes de représentants du personnel alors que le Sneca  qui représente 44 % des votants n’en a
aucun ce qui nous semble encore plus grave.

Si tout cela est fait dans la légalité, nous ne pouvons qu’observer que l’expression des salariés qui 
ont voté n’a pas été pris en compte, ce que nous ne pouvons que déplorer,
Nous pensons même que cela nuit à l’image que peuvent donner les organisations syndicales dans 
notre Entreprise. Nous ne devons plus nous étonner de la difficulté que nous avons à mobiliser nos 
collègues pour voter puisque leur expression n’est pas prise en compte.

Le Sneca prend acte de cette décision de la cfdt de vouloir lui porter atteinte dans son action 
syndicale, tout en lui rappelant que nous n’envisageons pas de faire du syndicalisme une guerre 
idéologique entre différentes OS, mais tout simplement de porter nos valeurs et nos idées.
Et de fait celles de nos adhérents et nos sympathisants à l’attention de notre Direction, pour 
défendre nos droits et nos intérêts communs à ceux de l’Entreprise.


