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Vendredi 12 décembre, s’est tenu une 

réunion extraordinaire du CHSCT, avec 

comme ordre du jour : 

 

 Désignation du secrétaire du CHSCT. 

 Désignation d’un représentant CAP 

AVENIR. 

 

Pour le démarrage, nous avons assisté à une 

agitation de la CFDT car un de ses élus 

n’était pas à l’heure pour participer aux 

votes.  

 

Pour mémoire, il y a 2 ans un élu n’était pas 

venu voter d’où l’élection d’un représentant 

CGT. Il ne fallait surtout pas refaire 2 fois 

la même erreur et montrer aux salariés le 

peu d’engagement des élus, une fois mis en 

place.  

 

Ceci étant, une fois tout le monde présent la 

CFDT a présenté M. FAURY au poste de 

secrétaire du CHSCT, la CGT M. 

ETCHEGOYEN et la CGC Mme LEBRET.  

 

Après vote, M. FAURY pour la CFDT est 

élu avec 4 voix CFDT et 1 voix CGC. 

 

Pour le représentant CAP AVENIR : 

nouvelle agitation de la CFDT qui n’avait 

pas pensé à présenter de candidats, elle a 

donc  demandé une suspension de séance. 

 

La CGT a présenté, M. BRISE et la CGC 

Mme LEBRET, et à son retour en séance la 

CFDT a présenté M. VIDAL à ce poste. M. 

BRISE a été élu avec 4 voix CGT et 1 voix 

CGC. 

 

Voilà les élections sont terminées dans 

notre établissement. La CFDT a pris tous 

les postes qui l’intéressait et dans lesquels 

la direction donne des moyens de 

fonctionnement (heures délégations). Sur ce 

dernier poste de secrétaire du CHSCT qui 

est un poste important pour l’ensemble des 

salariés et pour lequel des moyens de 

fonctionnement sont dégagés, la CFDT a pu 

s’appuyer sur le soutien de la CGC. 

 

Pour notre part, nous prenons acte de la 

confiance que nous donne la CGC avec sa 

voix pour le poste de représentant CAP 

AVENIR qui ne s’adresse qu’a une certaine 

catégorie de personnes, mais n’a aucun 

moyen pour fonctionner. Nous faisons 

confiance à M. BRISE Christophe pour 

faire son possible pour le maintien et la 

défense des travailleurs handicapés dans 

l’entreprise. 

 

Les élus CGT au CHSCT continueront 

d’œuvrer pour l’intérêt et le bien de tous, 

comme ils l’ont fait ces dernières années. 

 

Que ce soit en local ou en central, CCE 

ou autres, nous avons l’habitude de ces 

coalitions de toutes les autres 

organisations syndicales avec la 

bienveillance des directions, quand 

celles-ci ne sont pas à la manette pour 

éloigner les militants de la CGT, de 

postes qui pourraient la gêner.  

 

Nous prenons acte de cette lutte des 

places, quant à nous, nous nous en 

tiendrons à la lutte des classes. 

 
Le 15/12/2014 

     LA LUTTE … 

DES  « PLACES » 

 

 


