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RESULTATS DES ELECTIONS CE 
 

A tous ceux qui voulaient nous marginaliser 
SUD existe, vous l’avez montré grâce à votre vote  

 

    SUD CGT CFDT 
CFE-

CGC/FO CFTC FO 

Titulaires Nombre 702 1247 686 1744 163 27 

  % 15,36 27,29 15,01 38,17 3,57 0,59 

  Sièges 1 4 2 6 0 0 

        

Suppléants Nombre 743 1211 719 1678 173 32 

  % 16,3 26,58 15,78 36,83 3,8 0,7 

  Sièges 2 3 2 6 0 0 

        
     Abstention Blancs et nuls   
 1er collège 24% 1,80%     
             
 2ème collège 30% 2,20%     
             
 3ème collège 39,30% 1,60%     
             

 
 



 
Le syndicat SUD remercie les salariés qui ont portés leurs suffrages sur ses 
candidats. 
Malgré une pression et un dénigrement de la direction pour nous marginaliser (aidée 
en cela par des organisations confédérées), ce sont 513 salariés(11,23%) sur 
Guyancourt et 189 (50,6%)salariés sur Aubevoye qui ont soutenu la liste présentée 
par SUD 
Sur l’établissement de Guyancourt/Aubevoye SUD est la 3ème organisation syndicale 
avec 15,36% des voix et cela sans liste dans le 3ème collège qui compte tout de même 
2869 inscrits. 
Notre liste 1er collège a obtenu 38,55% et notre liste 2ème collège 23,08%. 
Sont donc élus : Dominique Coustaury (Titulaire) , Yves Chervin et Pujkis Bernard 
(Suppléants). 
Est-ce que l’abstention importante dans le 3ème collège est le reflet d’un 
mécontentement des cadres et ingénieurs par rapport à la politique de la direction ? 
Et pourtant la direction a tout fait pour faire voter les salariés du 3ème collège, en 
téléphonant et en envoyant des messages à tous ceux qui ne s’étaient pas encore 
déplacés. 
 
 
Quoiqu’il se passe aujourd’hui, notre politique et nos revendications resteront les 
mêmes : 

UN CE SOCIAL 
 

- Recentrer le budget du CE vers les vacances familiales et l’enfance 
- Quelque soit l’activité, la subvention doit être proportionnelle aux revenus. 
- Subventionner les activités socio-culturelles des enfants de salariés dans des 
associations communales et toujours à la proportionnelles des revenus. 
- Une bourse sur facture permettant l’achat de livres scolaires pour les 
revenus les plus bas (T1 à T8 par exemple). 
- Budgéter une commission « sociale » en collaboration avec les assistantes 
sociales afin d’aider les personnes en difficulté. 
- Pour le CE d’Aubevoye avoir le choix d’un spectacle de Noël entre la région 
parisienne ou l’eure. 
- En ce qui concerne l’aide aux élus et le financement des organisations 
syndicales, nous pensons que le budget de un peu plus de  2millions de francs 
que ce sont augmentés de 8,5% les organisations syndicales confédérées entre 
1999 et 2000 , doit être revu à la baisse. Toute fois, si la solution au 
problème était de supprimer ce financement, SUD n’y verrait pas 
d’inconvénient. 



 
 

 
 


