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A l’issue du scrutin du 20 Novembre, la CGT a obtenu 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant au CE alors que 

précédemment nous n’avions aucun représentant dans cette instance. 

Aux Délégués du Personnel, nous avons désormais 2 élus titulaires (+1) et 2 suppléants (+0). 

Par contre nous restons non-représentatifs sur l’établissement. En termes d’influence nous stagnons à 8,45% avec 

un léger tassement de 0,5 % en CE titulaire (voir tableaux au verso). La représentativité de la CGT sur TCS reste donc 

conditionnée aux résultats des prochaines élections à Vélizy. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur suffrage. Nous les invitons dès à présent à 

prolonger leur vote en se rapprochant de nous. A plus de 160 personnes, ensemble, nous pouvons représenter une 

force non-négligeable en termes de capacité de débats et de propositions. 

Quels 1ers enseignements ? 

Au-delà de nos propres résultats, ce scrutin est marqué par un fait important nous semble-t-il. Les deux principaux 

syndicats de l’établissement sont en baisse : 

 - 3,25% pour la CFDT. 

 - 3%  pour la CGC dans la catégorie qu’elle prétend historiquement représenter : les cadres. Elle ne doit sa 

stagnation (-0,5%) qu’au fait d’avoir présenté cette année une liste dans le 2e collège. 

S’il faut trouver des gagnants dans ce scrutin, il faut regarder du côté de FO qui gagne +1,13%  et de la CFTC  qui 

progresse de +2,98% sans pour autant retrouver son influence de 2010 du  fait d’une baisse dans le 2e collège de 

5,12%. 

Ces résultats témoignent en partie d’une recherche d’un renouveau du syndicalisme sur l’établissement.  

 Sans doute, pour une part en matière de gestion des activités sociales. 

 Mais, puisque la CGC recule dans le collège cadres, bien qu’elle ne gérait pas le CE, cette recherche porte 

forcément aussi sur l’approche revendicative et la démarche syndicale.  

 Le fait que nous comptions 14 voix de plus (soit 9% de voix en plus) en DP qu’en CE et que FO gagne aussi de 

son coté 11 voix (+4% de voix) entre ces deux scrutins confirme cette tendance. 

A quelques semaines de l’ouverture des négociations salariales, c’est un élément à noter qui appelle à une gestion 

plus  démocratique de ces échéances annuelles. 

Cela vaut pour l’ensemble des questions revendicatives. L’actualité sociale qui se présente obligera les 

organisations syndicales à se tourner résolument vers l’ensemble des salariés pour créer les conditions de leur 

engagement. Cela vaudra pour le code du travail, l’Agirc, la renégociation des classifications conventionnelles, les 

réformes de la médecine du travail, de l’inspection du travail ou de la justice prud’homale alors que le besoin de 

changer de politique économique et sociale, d’abandonner le pacte de stabilité sont plus que jamais urgent … 

Et bien entendu pour les problématiques désormais bien identifiées sur l’établissement : les conditions de travail 

liées à l’exiguïté des locaux, la souffrance au travail (un collègue de HTE en dépression depuis 1 an - pour une part en 

lien avec la situation professionnelle - est récemment décédé), le besoin de TCS de renouveler ses produits, de se 

diversifier dans le civil avec notamment le médical et de faire jouer une solidarité bien comprise pour relancer les 

activités de Vélizy et Brétigny où des suppressions d’emplois sont en cours. 

Avec ses élus supplémentaires et à partir de sa présence au CE, la CGT travaillera à répondre au mieux à cette 

recherche de renouveau du syndicalisme sur l’établissement avec l’objectif de devenir représentatif dans 2 ans. 



 

Nous donnons seulement les résultats des titulaires pour faciliter la lecture.  

Les résultats pour les suppléants sont quasiment les mêmes. 

 

CE Titulaires 

  1er collège 2ème collège 3ème collège 

  2014 Diff 2014/2012 2014 Diff 2014/2012 2014 Diff 2014/2012 

Inscrits 4 

 

 

 

 

 

361 

 

-46 -11,30% 3007  23 0,77% 

votants 3 75,00%  233 64,54% -39 -2,29% 1711 56,90% 50 1,24% 

Nuls 1 

 

 9 

 

-4 

 

20  -3  

Exprimés 2 

 

 224 

 

-35 

 

1691  53  

CGT 0 0,00%  45 20,09% -7 0,01% 117 6,91898% -1 -0,28% 

CFDT 2 100,00%  82 36,61% -45 -12,43% 650 38,43879% -11 -1,92% 

FO 0 0,00%  40 17,86% 1 2,80% 213 12,59610% 23 1,00% 

CGC 0 0,00%  33 14,73% 33 14,73% 496 29,33176% -34 -3,02% 

CFTC 0 0,00%  24 10,71% -17 -5,12% 215 12,71437% 76 4,23% 
 

Mesure de la représentativité   DP Titulaires 

  Total des 3 collèges CE     Collège unique 

  2014 Diff 2014/2012       2014 Diff 2014/2012 

Inscrits 3372  -19 -0,56%   Inscrits 3372  -19 -0,56% 

votants 1947 57,74% 14 0,74%   votants 1943 57,62% 9 0,59% 

Nuls 30  -6    Nuls 38  8  

Exprimés 1917  20    Exprimés 1905  1  

CGT 162 8,45% -8 -0,51%   CGT 176 9,24% 2 0,10% 

CFDT 734 38,29% -54 -3,25%   CFDT 709 37,22% -76 -4,01% 

FO 253 13,20% 24 1,13%   FO 264 13,86% 18 0,94% 

CGC 529 27,60% -1 -0,34%   CGC 521 27,35% -1 -0,07% 

CFTC 239 12,47% 59 2,98%   CFTC 235 12,34% 58 3,04% 

 

Nos élus au CE : Philippe CHERON 3302089, Jean-Jacques BODET 3133031 

Nos élus aux DP : Philippe CHERON 3302089, Jean-Jacques BODET 3302089, Olivier DUMONT 3304599, Gilles MOLIN 3302756 


