
Vos élus Comité Social et Économique d’Établissement Indépendants 

C’  EST  IMPORTANT    C’  EST  INTERESSANT 

 

Vous représenter autrement 

http://www.traid-union.org/ 

LES ELU(E)S TRAID-UNION VOUS SOUHAITENT UNE 

EXCELLENTE ANNEE 

 

 

Pour bien entamer cette nouvelle année, nous vous proposons un retour sur le dernier CSE 2019 : 

Economie en bref 

Les résultats 2019 ne seront pas mirobolants et les chiffres officiels ne seront pas communiqués avant février. Aucun 

profit warning n’a été émis et même si la croissance est supérieure à celle des grands concurrents, le respect des 

objectifs de résultats sera difficile à tenir. Les chiffres communiqués par la direction étaient malheureusement 

parcellaires et ne permettaient pas une projection à fin d’année. 

Leçons de Démocratie 

Leçon n°1 : Par tous les moyens tu chercheras à démontrer que le CSE national ne peut fonctionner efficacement. 

Pour se faire, certains syndicats ont souhaité inscrire à l’ordre du jour des centaines de points et questions, allant 

jusqu’à la gestion des déchets, l’éclairage de parkings ou encore l’agencement de toilettes, comme si ces points ne 

pouvaient attendre la désignation des représentants de proximité en régions. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à parcourir les premières pages du PV de décembre, c’est édifiant ! 

Leçon n°2 : Si les règles démocratiques ne te conviennent pas, change-les. 

Description rapide du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour (pardon pour ce terme technique) préconisé 

par l’inspection du travail pour l’élection des représentants du CSE au CSE central : chaque électeur doit voter en 

une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (trois en l’occurrence). Le principe est simple 

seulement voilà, un syndicaliste de génie a avancé l’idée qu’il devrait être possible de voter trois fois pour un même 

candidat au lieu de mettre trois noms différents, avec pour idée sous-jacente bien sûr, d’avoir au moins un candidat 

de leur obédience. Et bien sûr, l’ensemble des syndicalistes CFDT, CGT et Solidaires a suivi, trouvant absolument 

normal qu’un candidat puisse totaliser 105 voix pour 35 votants seulement. 

Lisez le PV de décembre, vous constaterez l’incroyable mauvaise foi opposée au bon sens dont 

font preuve vos élus Traid-Union ! 
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