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Nous remercions toutes les électrices et tous les
électeurs qui nous ont accordé leur confiance lors
de ce scrutin.
Nous tenons aussi à remercier particulièrement tous
les collègues et camarades qui à leur niveau se sont
engagés et nous ont permis d’obtenir ces très bons résultats
Ceux-ci nous encouragent et nous confortent dans
notre travail syndical.
Ils valident le bien-fondé des revendications portées
par notre syndicat CGT.
Enfin, nous remercions tous les militants qui ont travaillé pour parvenir à ce résultat. Il n’est pas le
fruit du hasard, mais obtenu suite à un travail collectif de terrain, des revendications
appropriées, élaborées et partagées avec
les agents.

Le résultat de ces élections confirme le
rôle prépondérant de la CGT dans notre
collectivité.
Nous en sommes fiers et nous efforcerons
d’en être dignes.
En ce qui concerne les résultats, nous constatons pour le CT, un taux de participation en
baisse (-10.09 %) qui peut s’expliquer par le
vote par correspondance imposé pour la première fois pour les lycées de l’ex basse Normandie.
Une baisse de la participation en catégorie A (8.25%)
et B (12.42%) qu’il
conviendra d’analyser
autrement.

La CGT gagne 8,68%
des voix au CT !
Il y avait 43 sièges à pourvoir.
La CGT en obtient 20.
Faire un pronostic pour ces élections aurait été très hasardeux.
En effet, si nous avions une référence en cumulant les
résultats de 2014 sur les sites de Rouen et Caen, de
nombreuses inconnues devaient être prises en
compte :
♦
Un syndicat autonome sur Caen qui ne présentait pas de liste en 2016.
♦
Le syndicat SUD qui lui présentait une liste pour
la première fois en 2016.
♦
La démission récente du secrétaire général de
l’UNSA qui faisait suite à des désacords internes
entre les ex syndicats de Rouen et Caen.
♦
La présence de trois listes sur les CAP A & B
♦
L’impact de la réorganisation des services.
♦
Et enfin, le plus important : L’importance du vote
CFDT car leurs listes avaient été invalidées en
2014 sur Caen faussant ainsi notre référence de
départ.
En ce qui nous concerne, notre cohésion, notre activité
nous permettaient d’être assez sereins sur nos résultats; l’implication de nos militants et notre niveau de
syndicalisation nous autorisaient à être confiants.

En ce qui concerne les
organisations syndicales :
l’UNSA s’écroule littéralement, de 21,92 %
à 8,94 %, soit -12,98 % des voix.
FO passe de 11, 07 % à 5,97 %, soit - 5,10
% des voix
La CFDT, qui représentait 28,70 % des voix
sur le site de Rouen et dont les listes
avaient été invalidées en 2014 sur Caen, ne
représente plus aujourd’hui que 24,10 %
sur l’ensemble de la Normandie.
FO, SUD et SNUter n’auront pas d’élu en
CHSCT.
En ce qui nous concerne, il nous a manqué 3
voix pour obtenir un siège en CAP A, c’est
pour nous le principal regret de ce scrutin.
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Email : ………………………........................................
Bulletin à retourner à : Syndicat CGT, Abbaye aux dames
place Reine Mathilde CS 50523, 14 035 CAEN Cedex
Ou : Syndicat CGT, 5 rue Schuman CS 21129, 76 174
ROUEN Cedex

Comité Technique
Avec 1179 voix et 49,25 % des suffrages nous obtenons 8 sièges sur 15,
nous progressons de + 8,68 % par rapport au scrutin des sites de Rouen et Caen en 2014
CGT : 8 SIEGES
CFDT: 4 SIEGES
UNSA:1 SIEGE

MERCI
A TOUTES ET TOUS
NOS ELECTEURS
La CGT est la
grande gagnante de
ces élections, avec 8
sièges sur 15, elle obtient la majorité absolue des représentants du personnel et
devient incontournable pour tous les
avis émis par le CT.

La CGT obtient 20 sièges sur les 43 à pourvoir dans les instances
Le vote au Comité Technique
La CGT devient la première organisation syndicale
de la nouvelle Région Normandie et devance très
largement toutes les autres organisations en liste
Avec 1179 voix et 49,25 % des suffrages nous obtenons 8 sièges sur 15
Résultats des autres organisations : L’UNSA, 8,94 %
obtient 1 siège; SNUter, 7,94 % obtient 1 siège; FO,
5.97 % obtient 1 siège; la CFDT, 24.10 % obtient 4
sièges ; SUD, 3.80 % n’obtient pas de siège.

Le vote à la CAP de cat C
La CGT est la première organisation syndicale
pour la CAP de cat C
Avec 937 voix et 53.57 % des votes, nous obtenons 5 sièges sur 8
Nous progressons de + 7,25 %

Le vote à la CAP de cat B
La CGT obtient 1 siège

Avec 40 voix et 22,60% des votes, nous obtenons 1
siège, nous devenons la seconde organisation syndicale pour la CAP B
Nous progressons de + 3,8 %
Sur le site de Rouen, malgré la présence d’une liste
supplémentaire, nous comptabilisons 27,59 % des voix,
soit + 4.06 % par rapport à 2014. Sur le site de Caen
nous ne présentions pas de liste en 2014

Le vote à la CAP de cat A
Il nous manque 3 voix pour obtenir 1 siège
Avec 35 voix et 13,94 % des votes, nous devenons la
seconde organisation syndicale pour la CAP A
Nous progressons de + 4,41 %
Nous maintenons et confortons notre résultat de 2014
sur le site de Rouen avec 18,26 % des voix soit + 0.36
%. Sur Caen, comme pour la catégorie B, nous ne présentions pas de liste en 2014. La fusion et ces élections
nous ont permis d’y faire nos premiers syndiqués, nous
pouvons donc envisager l’avenir avec confiance.

CHSCT
La CGT obtient 6 sièges, la CFDT 3 sièges, l’UNSA 1
siège, FO, SUD et SNUter n’obtiennent aucun siège,
nous obtenons la majorité au CHSCT

« Le libéralisme contemporain proﬁte aux riches ; et à personne d’autre. » Gilbert Keith Chesterton

Élu(e)s CGT suite aux élections du 13 décembre 2016
CAP catégorie C
TITULAIRES
BERTHOU

FABRICE

DENIS

MARYSE

LEGER

OLIVIER

SIMON

NATHALIE

MORISSE

DANY

LYCEE PASCAL, ROUEN
LYCEE COLBERT,
LE PETIT QUEVILLY
LYCEE DE TOCQUEVILLE,
CHERBOURG
DIRECTION DES BATIMENTS
REGIONAUX
LYCEE SENGHOR, EVREUX

SUPPLEANTS

Comité Technique
TITULAIRES

KACED

DJIHIA

LE GALL

CATHERINE

BLANPAIN

ERIC

DIRECTION ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
LYCEE FRESNEL, CAEN
LYCEE BARTHOLDI, BARENTIN

CHAISE

ISABELLE

DIRECTION DES FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

MARAINE

ISABELLE

DIRECTION CULTURE ET
PATRIMOINE

MARTOR

DOMINIQUE

LYCEE F BUISSON, ELBEUF

LECLAIRE

SYLVIE

LYCEE CHARTIER, BAYEUX

SIMON

NATHALIE

LEGER

OLIVIER

CHATENET

ERIC

GODEFROY

STEPHANE

ZUANI

MARYSE

LYCEE LEPINE, CAEN

MARAINE

ISABELLE

DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE

DIRECTION DES BATIMENTS
REGIONAUX
LYCEE DE TOCQUEVILLE,
CHERBOURG
DIRECTION DES BATIMENTS
REGIONAUX
LYCEE VAL DE SEINE,
LE GRAND QUEVILLY

Ce sont 15 femmes et 13 hommes qui siègeront pour
la CGT dans les instances CT et CAP.

CFDT; 3

SUPPLEANTS
DIRECTION ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
LYCEE GALILEE,
FRANQUEVILLE ST PIERRE

KACED

DJIHIA

LEBLOND

ARLETTE

BLONDEL

NOEL

LYCEE TOCQUEVILLE, CHERBOURG

JEANNE

DOMINIQUE

LYCEE A MAUROIS, ELBEUF

BAILLIVET

PASCAL

LYCEE AGRICOLE DU PAYS DE BRAY,
BREMONTIER MERVAL

LECLAIRE

SYLVIE

LYCEE CHARTIER, BAYEUX

DENIS

MARYSE

LYCEE COLBERT,
LE PETIT QUEVILLY

BERTHOU

FABRICE

LYCEE PASCAL, ROUEN

CAP catégorie B

CGT; 6
UNSA; 1

CHSCT
Une Commission Exécutive Régionale de la CGT-CRN
qui se réunira le 5 janvier désignera les agents mandatés pour y siéger

TITULAIRE
CHAISE

ISABELLE

DIRECTION DES FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

SUPPLEANT
LEPRETTRE

BENJAMIN

DIRECTION DES SERVICES
INFORMATIQUES

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !
5, rue Schuman CS 21129, 76 174 Rouen Cedex
Téléphone : 02 35 52 31 25
Abbayes aux dames, place Reine Mathilde CS 50523,
14 035 Caen
Téléphone : 02 31 91 21 82

E Mail : syndicat.cgt@normandie.fr
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à toutes et tous

Le syndicat CGT du Conseil Régional
de Normandie vous souhaite, à toutes et tous, ain
si qu’à vos
proches, ses meilleurs vœux de bonheu
r, santé et
prospérité pour cette année

2017
Bien souvent, vous votez CGT aux élections professionnelles.
Les derniers résultats nous indiquent que vous êtes nombreux à être d’accord avec les initiatives et les revendications de la CGT.
Vous avez quelquefois le sentiment d’être isolé dans votre
secteur d’activité, dans votre vie professionnelle.
Et nous constatons que vous n’avez pas toujours le reflexe
de vous adresser à un syndicat quand vous rencontrez des
difficultés, même quand les problèmes relèvent de notre
compétence (CAP, CHSCT, CT).
Pourtant, le syndicat, c’est l’outil indispensable pour
ne pas être seul et défendre vos intérêts individuels et
collectifs sur votre lieu de travail.
De plus, pour être entendu dans une entreprise comme
dans une collectivité, il est décisif d’être organisé et nombreux.

Une bonne année de luttes, d’espoir,
de satisfactions personnelles et collectives…..
Cette année s’annonce délicate pour
les personnels de la collectivité. De nombreuse
s incertitudes
existent sur nos acquis qui vont être
remis en
cause. Pour la CGT, notre capacité à
les conserver
dépendra de notre rapport de force au
sein de
notre collectivité
Il ne faut pas se résigner, il fau
t résister !
Le bonheur est toujours une idée neu

ve. "Saint Just"

Notre meilleure garantie pour l’avenir de nos conditions de
travail, c’est l’existence d’un syndicat fort.
Alors, n’hésitez plus, syndiquez-vous à la CGT !

Elections, transformons cette belle victoire de notre syndicat en adhésions massives !
Notre syndicat qui était déjà incon- fense individuelle et collective des
tournable devient prépondérant au salariés.
Conseil Régional de Normandie.
Et maintenant ?
C’est une grande responsabilité que
Ce succès doit nous pousser, nous
nous allons assumer.
motiver et nous permettre d’obtenir
Cette grande victoire, car nous pou- de nouvelles conquêtes sociales.
vons parler de grande victoire, est à
Ce résultat n'est pas une fin en soi,
mettre à l'actif d’une activité soutemais il nous permet d'accentuer
nue, de la crédibilité de nos militants
notre rapport de force vis-à-vis de
et de leur expérience, pour faire
notre employeur, de légitimer nos
aboutir nos revendications, défendre
revendications.
les intérêts collectifs et individuels
de tous les salariés.
Il doit se concrétiser par le renforcement de notre organisation à tous
C'est aussi la confirmation que nous
les niveaux : augmentation du nombre
ne nous sommes pas trompés sur nos
de syndiqués, de nos militants, renrevendications.
forcement de nos structures, syndiLes personnels ont à la fois voté pour calisation des personnels dans les
des femmes et des hommes qu’ils lycées mais aussi sur les sites de
connaissent. Des idées et valeurs que Rouen et Caen, un potentiel existe…
nous défendons localement et natioCar, plus nous serons nombreux à
nalement : plus de justice sociale,
être informés, solidaires, mobilid'équité, la reconnaissance de nos
sés, plus facilement nous pourrons
missions, l'amélioration de nos condiobtenir la satisfaction de nos retions de travail.
vendications.
Pour notre capacité à allier la déLes négociations sur nos conditions

de travail vont maintenant avoir lieu,
elle ne s’annonce pas sous les meilleures hospices. Il est très probable que
nous ayons besoin de nous manifester
dans les mois à venir.
Nous avons pu constater avec la réorganisation des services que si nous ne nous
mobilisons pas suffisamment, nous ne
serons pas correctement entendus !
Demain ce seront les personnels des lycées et des sites qui seront ensemble
concernés par une remise en cause de
leurs conditions de travail.
Nous devons donc dès maintenant faire
en sorte qu'à ce moment-là les personnels répondent massivement à nos appels.

On ne fait pas ce qu’on veut et pourtant on est responsable de ce qu’on est. (Jean Paul Sartre)

