
 

 

Election C.E/DP 

 

 

Les élections professionnelles se dérouleront le jeudi 23 janvier 2014(8h00 à 16h00) à 

Sandouville. Il nous paraissait important de ne pas griller les étapes et commencer par le 

début. La direction nous a convoqués dernièrement pour négocier un protocole électoral. 

Nous rappelons que le nombre de délégués résulte du  nombre de salariés inscrits à l’effectif. 

La réduction des effectifs de notre usine a pour conséquence la suppression de 12 mandats  

(C.E/DP). 

Les listes électorales ont été déposées vendredi dernier et 4 organisations syndicales se sont 

fait connaitre : CFE-CGC /F.O /le retour de  LA CFDT après 4 ans de silence et notre 

organisation syndicale. 

Lors de ces négociations où la direction avait forcément besoin de notre signature, la CGT a 

obtenu que tous les salariés partis dans le cadre de la DACS pourront venir voter à l’usine le 23 

janvier 2014. La direction refusait au début sous prétexte « qu’elle ne pouvait pas faire 

rentrer n’importe qui dans l’usine ». Quel mépris après tant d’années passées à l’usine !! 

Nous avons rectifié le tir et ces salariés pourront venir voter une dernière fois avec leurs  

camarades. 

Pour tous ceux qui ne seront pas à l’usine le jour du vote (DACS, en mission …) un pli pour 

voter par correspondance leur sera envoyé à domicile dès le 2 janvier 2014. 

Si vous savez d’ores et déjà que vous serez absent le jeudi 23 janvier,  nous vous invitons à le 

signaler à votre C.U. Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à nous contacter. 

CAMPAGNE ELECTORALE 

Nous espérons qu’elle reflètera le bilan complet  de chaque organisation et section syndicale  

(au moins pour celles qui était là) et surtout que l’on évitera toute démagogie électoraliste. 

Nous sommes quand même assez surpris que certains tracts mentionnent l’abolition de 

l’accord compétitivité alors qu’ils l’ont signé. 

Les salariés sont en droit d’attendre un débat intelligent et constructif surtout dans leurs 

intérêts et celui de leurs familles. 

 

Le 12/12/2013       Local CGT : 0176822436                        cgtrenaultsandouville.over-blog.com 



NOS CANDIDATS DELEGUES DU PERSONNEL 

1
er

 COLLEGE : 

TITULAIRES : Nicolas GUERMONPREZ ; André DUVAL ; José GUTTIEREZ ; Nadine SOUILLAT ; 

Fabrice CAVELIER ; Guillaume DELAHOULIERE ; Sébastien MATHIEN ; Cédric BERLEMONT ; 

Cédric RENAULT ; Mickaël TISSIER. 

SUPPLEANTS : Christophe DALENCON ; Adeline FAUVEL ; Stéphane VASSELIN ; Romaric 

HAUBERT ; Ludovic LEBLANC ; Olivier LANTEUIL ; Reynald COMONT ; Stéphane 

HAUCHECORNE ; Arnaud DEDOURGE ; Dominique LEMONNIER. 

2
ème

 COLLEGE :  

TITULAIRES : Hervé SEVENIER ; Yann LEDROFF ; Pascal DERRIEN ; Christophe PREVOST ; Pascal 

PLANCK.  

SUPPLEANTS : Ollivier HAUTOT; Raymond LUCAS; Antoine CORDIER; Olivier THEODORE; Eric 

MORISSE. 

NOS CANDIDATS AU COMITE D’ETABLISSEMENT 

1er COLLEGE : 

TITULAIRES : Nicolas GUERMONPREZ; Alain RICHEUX; Jean-François DURAME; Philippe 

BEAUFILS; Christophe DALENCON. 

SUPPLEANTS : Cédric RENAULT ; Florian ANDRE ; Christophe GIL ; André DUVAL ; David LANGE. 

2
ème

 COLLEGE : 

TITULAIRES : Didier LECLERC ; Raymond LUCAS ; Yann LE DROFF.  

SUPPLEANTS : Eric MORISSE ; Ollivier HAUTOT ; Hervé SEVENIER 

ELECTION USINE CLEON : VICTOIRE DE LA CGT 

Les salariés de Cléon ont choisi de donner leur confiance aux  élus CGT  qui gèrent le Comité 

d’Etablissement que ce soit au  plan économique et qu’au plan social  mais aussi pour 

sanctionner les signataires de l’accord de compétitivité. 

RESULTATS C.E 2013 - TOUS COLLEGES  

Inscrits : 3923 ; Votants : 3037 (77.41%); Exprimés : 2962(75.50%) 

CGT 1532 51.70% 
CFDT 455 15.40 % 

CFE/CGC 714 24.10% 
UNSA 261 8.80% 

 

Les élus Force Ouvrière n’ont pas présenté de liste et ils sont tous partis pour créer l’UNSA 

suite à leur désaccord avec la signature de l’accord de compétitivité (une décision bien 

courageuse que d’autres n’ont pas prise). 


