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Éditorial

Le combat
continue

L’actualité sociale révèle plusieurs conflits soci-
aux qui témoignent d’une dégradation rapide et
accélérée de la situation sociale dans notre

pays.
Les travailleurs d’EDF et des usines du Gol et de Bois
Rouge sont en grève depuis de nombreux jours pour
faire valoir leurs droits.
Face à la revendication posée par ces travailleurs qui
repose sur une base juridique incontestable, les ter-
giversations et manœuvres de la Direction d’EDF et
du Gouvernement montrent clairement leur volonté
de laisser pourrir la situation.
Le sentiment de frustration s'ajoute à un climat d'ex-
aspération ambiant porteur de combativité comme
nous le voyons dans les secteurs du BTP ou Auto
Moto.
Ce mouvement a été l’occasion d’une attaque sans
précédent de certainsmédias contre le droit de grève
et, partant du syndicalisme en général et ce, dans un
silence assourdissant. La criminalisation de l’action
syndicale n’est pas une idée en l’air, elle est pra-
tiquée régulièrement par certains, surfant sur la
politique de casse sociale du gouvernement et du pa-
tronat.
La crise s'approfondit et pèse lourdement et indû-
ment sur les travailleurs et les couches sociales dé-
favorisées.
Dans cette situation sociale difficile, les camarades
de la Fédération BTP et la Confédération ont tiré
profit de la venue du dirigeant confédéral Eric AUBIN,
Secrétaire Général de la Fédération Construction,
Bois, Ameublement, par ailleurs Monsieur Retraite
et Monsieur Assurance Chômage de la CGT.
Tout le monde a pu apprécier les interventions ex-
trêmement claires et transparentes du camarade
Eric sur ces problématiques sociétales, notamment
lors de la journée du 12 avril 2011.
La venue d’Eric AUBIN est l'occasion du renforce-
ment des relations entre les fédérations BTP
CGTR/CGT.
La question de la représentativité des organisations
syndicales est un chantier majeur.
Dans ce cadre, la création de l’Union des Fonctions
Publiques CGTR devrait permettre, au-delà d’une
mise en cohérence et en convergence des actions de
nos différentes structures des fonctions publiques,
lamise en place d’une véritable campagne électorale
pour les élections du 20 octobre qui concerneront la
Fonction Publique Hospitalière et la Fonction
Publique d’Etat.

De nouvelles élections auront lieu sur les communes
de Saint-Paul et de Saint-Pierre et nos camarades
s’y préparent d’ores et déjà.
La CGTR enregistre des progrès significatifs dans le
cadre des élections.
Ainsi en témoignent les élections DP/CE du 14 avril
2011 de l’Association Saint-François d’Assise (ASFA),
celles de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
la Réunion (CCIR) et de Groupama Océan Indien
(GOI). Ces trois élections montrent qu’une plus
grande représentativité de la CGTR se met en place.
D’ici au 31 décembre 2012, il nous faudra mettre les
bouchées doubles.
Sans oublier qu’au 31 décembre 2014, toutes les très
petites entreprises de moins de 50 salariés seront
aussi concernées.

La CGTR souhaite bon courage à tous les travailleurs
qui rencontrent d’énormes difficultés et leur assure
de sa solidarité. Une pensée particulière pour les tra-
vailleurs des secteurs BTP et Auto Moto.
Face aumépris et à l'irresponsabilité du patronat qui
veut faire perdre la prime Cospar de 50 € par mois à
des milliers de travailleurs (600 € par an), face aux
menaces du gouvernement à l'encontre des bénéfi-
ciaires du RSTA, il ne reste aux travailleurs et aux de-
mandeurs d'emploi que la mobilisation.
Préparons-nous à une riposte d'ampleur et disons
tous que les travailleurs n'ont pas à payer une crise
provoquée par la rapacité des capitalistes.

IVAN HOAREAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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de la Séchilienne-Sidec,

LaCGTR
solidairedes travailleurs

d’EDF etde la population

La revendication des salariés
de la Séchilienne s’assoit sur
le statut national d’EDF. Elle

est donc juste et légitime
puisqu’elle en demande l’applica-
tion dans son intégralité.
Cette revendication a été posée
depuis avril 2010 sans que la di-
rection et le gouvernement ne
réagissent.
Le préavis de grève a été déposé
depuis un mois, la direction a re-
fusé toute négociation pendant
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que la CGTR laissait les fêtes
passées avant d’enclencher le
mouvement.
Depuis, la CGTR EDF a déposé
également un préavis de grève sur
les mêmes revendications. L’in-
transigeance de la direction am-
plifie l’action de grève. La CGTR
comprend les difficultés de la pop-
ulation d’une façon générale.
Et c’est pour cela qu’elle a donné
du temps à la négociation… qu’a
refusée la direction de la Séchili-
enne.
Et c’est pour cela qu’elle a pro-
posé, dès hier soir, de porter la
production à 75 %. Et il a fallu un
arbitrage au niveau national pour
que la direction locale accepte,
forcée et contrainte, cette proposi-
tion responsable !
Où est l’irrespon-
sabilité,messieurs
du MEDEF ? Qui
prend en otage la
population ? Des
salariés qui tou-
chent en moyenne
2 300 € de salaire
ou les actionnaires
du fonds de pen-
sion américain qui

se partagent les 31 millions d’eu-
ros de bénéfices réalisés en 2009
à la Réunion ?
Le droit de grève doit être respecté
et la réquisition utilisée à bon
escient.
Et il est malsain qu’une organisa-
tion patronale, qui ne s’est guère
honorée lors des dernières élec-
tions à la CCIR, surfe sur du
populisme et de la démagogie à
seule fin d’opposer les réunionnais
entre eux et de compter les points
à son avantage exclusif.
Les travailleurs d’EDF et de la
Séchilienne ne sont pas seuls.
La CGTR réitère sa solidarité aux
salariés en lutte.

Saint Denis, le 5 janvier 2011
IVAN HOAREAU
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Journéed’Information/formationavec
de laCGT (12 avril 2011)Éric Aubin

Ivan HOAREAU, Secrétaire
Général de la CGT Réunion a
procédé à l'ouverture de cette

journée d'information/formation
par un remerciement à la FD BTP
pour avoir "mis à disposition" de la
Confédération le camarade Eric
AUBIN pendant une journée.
Eric Aubin, négociateur pour la
CGT a fait un état de la situation
des dossiers retraites, assurance
chômage, pénibilité. Il a dans le
même temps fait le point sur la
politique de l'emploi saucissonnée
par le gouvernement; qui refuse
d'aborder le dossier dans sa
globalité et impose de travailler
séparément les problématiques
de l'emploi des jeunes, des
séniors, de genre, des conditions
de travail, de la souffrance au tra-
vail et de la pénibilité. Il a aussi
porté à la connaissance des cama-
rades présent les propositions de

la CGT France. Les échanges
riches, fructueux ont alors suivi
cet exposé.
A 11h a eu lieu une conférence de
presse où Eric Aubin est intervenu
sur les thématiques retraites et
assurance chômage.
Après la pause déjeuner, les dis-
cussions, échanges, débats ont
repris et ont été clôturés sur la né-
cessité de renouveler ce genre de
travaux. En fin de cette journée de
travail, à 19 h, Éric Aubin était l'in-
vité du JT de Télé Réunion Pre-
mière (ex RFO).
L'ensemble des camarades
présents lors de cette journée
d'information/formation et lors du
pot d'accueil par le BC et la FD
BTP la veille a trouvé profitables et
enrichissants ces échanges avec
Eric Aubin. Plus que jamais la
bataille du partage des richesses
reste d'actualité.

Créateur mondial
de solutions et de services

Électricité
Génie Climatique

Ascenseurs
Maintenance

Av. Théodore Drouhet ZAC 2000 BP 94
97823 Le Port Cedex

Tél.: 0262 427 414 • Fax : 0262 421 911
courriers@cegelec.re

Contact : Jacky BALMINE,
Secrétaire Général de la
Fédération BTP CGT Réunion

Grâce aux camarades de la Fédération BTP et à leur Secrétaire Général Jacky
BALMINE, une journée d'information/formation s'est tenue mardi 12 avril 2011, à
l'ARAEET, à Saint-Denis, avec la Commission Exécutive Confédérale, et le camarade
Eric AUBIN dans le cadre de sa venue à La Réunion du 11 au 13 avril 2011. Éric AUBIN
est le Secrétaire Général de la Fédération Construction, Bois, Ameublement de la CGT

France, Monsieur Retraites (réforme, retraites complémentaires), Monsieur
Assurance Chômage et membre de la direction confédérale de la CGT.

Max Banon
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Déclaration

Interventionde laCGTRau
Congrèsde

“A
unom de la CGTR, je remercie
l’UNL (Union Nationale des Ly-
céens) de nous avoir invités à

votre congrès. Je vous apporte ici le
salut fraternel de la CGTR.
Votre congrès se tient en pleine péri-
ode de crise, économique et sociale.
Regardez autour de vous ! Regardez
votre situation, elle est très grave.
En France, le gouvernement vote des
mesures qui attaquent tout d’abord les
plus démunis. 5millions de personnes
ont défilé dans les rues contre la ré-
forme des retraites, la jeunesse a été
présente dans cesmanifestations avec
un slogan porteur d’espoir :
« La retraite c’est une affaire de
jeunes ».
Nous tenons à vous féliciter de votre
engagement et détermination dans ce
combat qui est loin d’être terminé
malgré le fait que le gouvernement
UMP soit passé en force.
Depuis le début de l’année, la casse
sociale s’est aggravée car le gou-

l’Unionnationale
des Lycéens

vernement veut récupérer 100 mil-
liards d’euros pour boucler les déficits
qu’il a créés. Il coupe les investisse-
ments publics et dans les aides so-
ciales et continue à protéger les riches
avec son projet de suppression de
l’impôt sur la fortune.
Dans ce massacre social, dans l’Édu-
cation Nationale, c’est à un véritable
plan social auquel nous assistons :
• 16 000 suppressions de postes vien-
nent s’ajouter à celles des 5 dernières
années pour atteindre un total de
66 000, autant d’emplois en moins
pour vous.

Au-delà des économies réalisées par
leministère, il s’agit bien aussi de l’af-
firmation d’une volonté idéologique,
alors que le gouvernement a soutenu
massivement et sans état d’âme les
banquiers pour résoudre une crise
qu’ils avaient eux-mêmes créée, il n’y
aurait plus d’argent pour combler le
déficit, la seule solution pour le gou-
vernement serait de trancher dans les
dépenses publiques. Le dogme du non
remplacement d’un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite servant de fil
conducteur. Pour ne pas être en reste,
le ministère de l’Éducation Nationale
contribue aussi à cette idéologie.
En plus de supprimer les postes, les
réformes et les expérimentaux s’em-
pilent sans même prendre le temps
d’une véritable évaluation de leur per-
tinence, notamment dans notre dé-
partement. Au-delà des économies en
moyens, il s’agit de faire passer dans

les mœurs des principes pour le futur
et faire en sorte que lemodèle de sys-
tème éducatif soit profondémentmod-
ifié.
La CGTR s’oppose fermement à cette
politique qui tourne le dos à un vrai
service public de l’éducation, nous dis-
ons haut et fort :
NON à un fonctionnement
LIBÉRAL de l’éducation.
NON à l’élitisme comme règle !
OUI à l’égalité des droits à
l’éducation, et à la réussite
pour tous.
La loi d’orientation pour l’avenir de l’é-

cole de François FILLON dont
nous demandons l’abrogation
confirme ces orientations
libérales. Elle met en application
la stratégie de Lisbonne de 2001,
qui, comme celle de l’OMC, en-
tend libéraliser l’éducation, dans
un contexte européen de
marchandisation et privatisation
des services publics.
La CGTR rejette cette politique

qui ne correspond pas ni aux attentes
des usagers, ni aux besoins sociaux
économiques, culturel, de notre pays.
L’école doit être transformée pro-
fondément pour répondre aux
exigences de démocratisation aux-
quelles la CGTR est attachée, c’est un
enjeu politique fondamental pour
l’avenir de notre société.
La CGTR condamne avec force toutes
formes de répression ou intimidation
de la part des pouvoirs publics face
aux jeunes. Nous apportons notre
soutien, ensemble, construisons une
résistance sociale et syndicale pour
une société plus juste et plus hu-
maine.
Bon congrès à vous !
L’avenir vous appartient,
il sera ce que vous en ferez.

Déclaration faite par
MAX BANON au nom de la CGTR
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Nous vous remercions pour la confiance que vous avez exprimée envers notre organisation syndicale pour
le scrutin du 14 avril 2011. Les suffrages exprimés donnent :

CGTRSanté

Élections des Délégués du Personnel et du Comité d’entreprise du 14 avril 2011

Pour les délégués du personnel
• 20 délégués du personnel à la CGTR
• 11 délégués du personnel à la CFDT
• 2 délégués du personnel à la CFE CGC

• 1 délégué du personnel à FO

Avec votre engagement, votre
participation active, nous réu-
nirons ensemble les meilleures
conditions pour que nos revendi-

cations soient entendues.

Saint-Denis, le 18 avril 2011,
FRANÇOIS PAVADAY

SyndicatCGTRSanté Action sociale
de l’AssociationSaint-Françoisd’Assise

Pour le comité d’entreprise
• 6 élus à la CGTR
• 8 élus à la CFDT
• 2 élus à FO
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Combat

Le combatcontinue

La grève continue dans les
deux entreprises de produc-
tion d’électricité, EDF et

Séchilienne SIDEC. Les tra-
vailleurs ne font que revendiquer
l’application de la loi. Dans ce
conflit social, l’État a décidé de ne
pas imposer le droit au patronat.
Mais il va plus loin encore, il met
des fonctionnaires dépositaires
de l’autorité publique au service
d’EDF et de Séchilienne SIDEC.
À EDF, les camarades grévistes
sont convoqués à des entretiens
préalables chaque semaine sans
causes réelles et sérieuses,
créant une tension, un climat
malsain. Les agents et leur
famille sont à bout de nerf, le pire
est à craindre ! Les membres de
la direction se contentent de
pavoiser dans les services en
faisant des menaces de sanction
aux agents solidaires de leurs ca-
marades convoqués.
Cela fait bientôt un an que les tra-
vailleurs sont en lutte pour que la
loi s’applique à eux. Dans le
secteur de l’énergie, la ré-
munération des travailleurs est
régie par un accord signé en 1972.
Cet accord reconnaît un traite-
ment identique que celui des
fonctionnaires pour ce sujet, par

conséquent toutes les lois et les
décrets relatifs à la rémunération
des fonctionnaires s’appliquent
aux travailleurs de l’énergie. Mais
depuis 1972 à La REUNION, ces
textes signés par des ministres,
premiers ministres ou président
de la République ne sont pas ap-
pliqués par la direction EDF et
SIDEC, sauf pour les membres de
la direction qui sont enmission de
4 ans dans les DOM.
Or, la loi est très claire : l’accord
signé en 1972 précise la ré-
munération des travailleurs de
l’énergie : il est décidé d’appliquer
l’article 14-6 du statut national. À
cet effet, pour accorder au per-
sonnel des sociétés d’électricité
des départements d’outre-mer
des majorations du salaire de
base identique à celles dont béné-
ficient les fonctionnaires dans ces
départements… et, par con-
séquent, ces majorations de
salaire se décomposent de la
manière suivante : unemajoration
de traitement de 25 %, intitulée
par la loi n° 50 407 du 03 avril
1950. Un complément de majora-
tion de traitement de 15%, intit-
ulée par le décret n°57 87 du 28
janvier 1957. Un indice de correc-
tion de 1.138, applicable unique-

ment à La Réunion de par un ar-
rêtéministériel en date du 28 aout
1979. Tous ces textes ont été
signés par des ministres, pre-
miersministres et un président de
la République, à croire que nous
sommes des “enfants bâtards” de
la République Française.
Face à une telle injustice, les tra-
vailleurs se sont levés, les direc-
tions d’EDF et de Séchilienne
SIDEC persistent à refuser l’ap-
plication du droit.
Devant une telle intransigeance,
les travailleurs ont été contraints
d’utiliser un droit reconnu par la
Constitution pour se faire enten-
dre, ce droit constitutionnel,
c’est : LA GREVE !
Le droit de grève se situe donc
dans le texte fondamental de la
République ; cela signifie qu’au-
cune loi, aucun décret, aucune
circulaire ne peuvent remettre en

edf/sidec
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Combat

l’asservissement. Aujourd’hui,
des travailleurs sont traqués
parce qu’ils ont choisi la grève
pour faire respecter le droit,
manifestement ces réquisitions
ne visent pas seulement à main-
tenir un niveau minimal de pro-
duction, elles ont pour but de
casser la grève. C’est pour cette
raison que la CGTR appelle

l’ensemble des travailleurs à une
solidarité sans faille avec les
salariés de l’énergie pour :
> Le respect des droits de
grève !

> L’application du protocole de
1972 signe par l’État aux
travailleurs de l’énergie

> L’arrêt des sanctions et
menaces envers les grévistes

cause ce droit. Les travailleurs
ont respecté les lois et décrets
encadrant le droit de grève ; par
conséquent, ils exercent pleine-
ment un droit reconnu par la loi
des lois de la République.
Personne n’ignore qu’une grève
provoque des désagréments, et
les travailleurs de l’énergie en
sont conscients. Mais l’intran-
sigeance patronale est telle que
les salariés sont contraints de
cesser le travail pour que la loi
s’applique.
L’État intervient alors dans le
sens des intérêts des patrons, il
utilise des policiers et des gen-
darmes pour faire des réquisi-
tions (537 patrouilles de la force
publique ont étés déployées pour
obliger 37 travailleurs à venir de
force dans leur entreprise), ce
genre de procédé remet sur le
devant de la scène des méthodes
héritées de celles qui avaient
cours pendant plus de la moitié
de notre histoire.
Jusqu’en 1848, des Réunionnais
étaient pourchassés parce qu’ils
avaient choisi la liberté à
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Élections

Privée des voix des camarades de l'Aéroport
Réunion Roland-Garros par une décision nationale
inique, le SGPCCI Réunion remporte lamajorité des
sièges à pourvoir aux élections des Représentants
du Personnel mardi 18 janvier 2011 à la CCI
Réunion.

Les élections des Représentants du Personnel à la
CPL ont eu lieu à la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de La Réunion pour l'ensemble des person-
nels exceptés les agents du Port et de l'Aéroport
(voir tableaux des résultats ci-dessous).
À l’issue de ces élections la CGTR remporte 6 sièges,
3 titulaires et 3 suppléants, sur les 10 à pourvoir à la
CPL :
• 1 titulaire et 1 suppléant attribués à la CGTR pour
1 siège titulaire et 1 siège suppléant du collège
"employé" ;

• 1 titulaire et 1 suppléant attribués à la CGTR pour
1 siège titulaire et 1 siège suppléant du collège
"maîtrise" ;

SyndicatGénéraldupersonnelde la
Chambredecommerce etd’industrie

de laRéunion

• 1 titulaire et 1 suppléant attribués à la CGTR pour
3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants dans le
collège "cadre".

Sont ainsi respectivement élu-e-s :
Employé : Éric RAMPIERE, titulaire

Maximin NATAN, suppléant
Maîtrise : Christina JUSTE, titulaire

Éric CERNEAUX, suppléant
Cadre : Monique DE LAVERGNE, titulaire

David DOUROUGUY, suppléant

Le SGPCCI Réunion remercie chaleureusement
toutes et tous les collègues de la confiance exprimée
par leur vote lors des élections de ce mardi 18 jan-
vier 2011.
L'engagement des IRP de la CGTR pour et avec
l'ensemble des salarié-e-s reste sûr, certain et con-
tinu.

Pour le SGPCCI Réunion CGTR,
La Secrétaire Générale, CORINE RAMOUNE

Amélioration substantielle de +48% du nombre de voix recueillies par le Syndicat
Général CGTR du Personnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion
(SGPCCI Réunion) en regard de l'élection à la Commission Paritaire Locale (CPL)

d'avril dernier.
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Élections

Suffrages CGTR CFDT CFTC FO UNSA CFE CGC
exprimés

Délégué du 322 40,68% 31,99% 8,39% 8,70% 5,90% 4,35%
personnel

Comité 308 41,56% 27,92% 9,74% 9,09% 6,49% 5,19%
d’entreprise

TOTAL 630 41,12% 29,95% 9,06% 8,89% 6,20% 4,77%

Résultats aux élections 2007
Délégué du personnel et Comité d’entreprise

Suffrages CGTR CFDT CFTC FO UNSA CFE CGC
exprimés

Délégué du 374 48,13% 35,29% 2,67% 7,49% 2,94% 3,21%
personnel

Comité 380 43,42% 30,79% 2,89% 17,63% 2,11% 3,16%
d’entreprise

TOTAL 754 45,77% 33,04% 2,78% 12,56% 2,52% 3,18%

Résultats aux élections 2011
Délégué du personnel et Comité d’entreprise

Suffrages CGTR CFDT CFTC FO UNSA CFE CGC
exprimés

Délégué du 52 7,45% 3,31% -5,71% -1,21% -2,96% -1,14%
personnel

Comité 72 1,86% 2,87% -6,85% 8,54% -4,39% -2,04%
d’entreprise

TOTAL 124 4,65% 3,09% -6,28% 3,67% -3,67% -1,59%

Évolution 2011/2007
Délégué du personnel et Comité d’entreprise

SSOODDIIRREELL,,  ddiissttrriibbuutteeuurr  ddee  mmaarrqquueess

72 Boulevard de la Trinité - 97400 Saint-Denis La Réunion
Tél : 0262 30 10 81 - Fax : 0262 30 38 42

S o c i é t é d e
T r a n s p o r t d e
M a r c h a n d i s e s

27, rue Gabriel de Kerveguen - BP 4
97409 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9

Tél.: 0262 29 62 62 - Fax : 0262 29 62 95
e-mail : stm@transports-cheung.fr

Case réservée
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Élections

Résultats des élections des Représentants du
 Personnel à la CCI Réunion (hors port et aéroport)

Collège “employés” Collège “maîtrise” Collège “cadre” Total
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Nb d’inscrits (A) 90 90 44 44 177 177 311 311
Quorum (A/2) 45 45 22 22 88,5 88,5
Nb de votants 78 78 38 38 153 153 269 269
Nb d’abstentions 12 12 6 6 24 24 42 42
Nb bulletins blancs/nuls 6 4 0 1 6 7 12 12
Nb de suffrages 72 74 38 37 147 146 257 257
valablement exprimés
Nb de listes au 1er tour 3 3 4 4 4 4
Nb de sièges à pourvoir 1 1 1 1 3 3

Attribution des sièges CGTR CGTR CGTR CGTR 1 CGTR CGTR 3 T + 3 S 2 T + 2 S
+2 CFE +2 CFE = 6 CGTR = 4 CFE

5 Titulaires + 5 Suppléants 
= 10 sièges à pourvoir

Mardi 18 janvier 2011

CGTR

Collège “employés” Collège “maîtrise” Collège “cadre” Total voix des 3 collèg.
Nb de votants/ Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Bureaux de vote
Siège/MEN 16 19 12 11 14 15 42 45
CCF 15 16 6 6 9 15 30 33
Centhor / Cirfim 8 9 6 6 0 2 10 13
St Pierre 3 5 2 2 11 9 16 16
Total 42 49 22 21 34 37 98 107
% des voix CGTR/ 58% 66% 58% 57% 23% 25% 38% 42%
Suffrages exprimés

Mardi 18 janvier 2011

% Total % Total
Nb de votants/ Collège Collège Collège Total Titulaires suffrages Suppléants suffrages
Bureaux de vote “employés” “maîtrise” “cadre” exprimés par exprimés par

bureau de vote bureau de vote
Siège/MEN 22 13 47 82 42 51% 45 55%
CCF 23 13 44 80 30 38% 33 41%
Centhor / Cirfim 16 7 29 52 10 19% 13 25%
St Pierre 11 5 27 43 16 37% 16 37%
Total 72 38 147 257 98 38 107 42%

Total des voix CGTR dans les 3 collèges/Bureaux de vote

1) Résultats d’avril 2010 avec participation de l’aéroport Total voix Nombre de voix Total
CGTR tous sites (A) CGTR à l’ARRG (B) A-B

Élection des Représentants du Personnel (Collège unique) 142 76 66
100% 54% 46%

Résultats d’avril 2010 (collège unique) CGTR CFE-CGC FO CFDT CFTC Total
après soustraction des voix de l’aéroport
Siège/MEN 30 12 9 4 1 56
CCF 20 23 9 17 0 69
Cirfim 2 20 5 10 0 37
St Pierre 9 9 11 12 0 41
Centhor 5 10 6 14 0 35
Total 66 74 40 57 1 238
Total Cirfim + Centhor 7 30 11 24 0 72
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La CGTR GOI (le seul syndicat d’en-
treprise à GOI) remercie l’ensemble
des salariés qui nous ont soutenus

lors des élections du 29/04/2011 et invite
l’ensemble des salariés à nous rejoindre
afin de revendiquer et lutter ensemble.

La CGTR GOI devient donc la 1ère organi-
sation syndicale dans le collège non-
cadre et sa représentativité progresse de
1,10 % tous collèges confondus à
Groupama Océan Indien.

devient la 1ère organisation syndicale
dans le collège non-cadre 
à Groupama Océan Indien

La CGTR GOI

Représentativité Non Cadre
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CGTR GOI CFE-CGC CFDTFO

Vos élus CE - DP CGTR GOI

Nom du titulaire
PAYET Vincent (Réunion - Sud)

GONTHIER Evelyne (Réunion - Nord Est)

Nom du Suppléant
M ZE MOGNE Maoulida (Mayotte)
GRONDIN Fabio (Réunion - Sud)

Que tu souhaites en savoir plus sur l’action de la CGTR GOI
ou adhérer à la CGTR GOI pour soutenir celles et ceux qui
défendent ou améliorent les droits des salarié(e)s dans
notre entreprise.
Tu peux prendre contact directement auprès d’un(e) Élu(e)
de la CGTR GOI.
Tu peux envoyer un mail directement à l’adresse suivante :
scgtrgoi@gmail.com

Tu peux renvoyer le coupon ci-dessous complété à l’adresse suivante :
LA CGTR GROUPAMA OCEAN INDIEN (CGTR GOI)

20 rue Auguste Babet 97410 Saint Pierre

Je souhaite soutenir l’action de la CGTR GOI et adhérer :

NOM : …………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………

VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Mail perso : ………………………………………………………………………………………………………………………

Tél portable : ……………………………………………
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UFP-CGTR

Union des Fonctions Publiques

CGTR
grouper dans une Union des Fonc-
tions Publiques CGTR (UFP -
CGTR). Cette structure, sans se
substituer à l’action de chaque
syndicat qui la compose, aura pour
but de développer et porter les
revendications communes à
l’ensemble des Fonctions
publiques en termes d’emplois, de
statuts, de conditions de travail, de
défense des services publics. En
effet, les problématiques reven-
dicatives se posent de plus en plus
de façon transversale dans tous
les versants de la Fonction
publique. L’UFP-CGTR, représen-
tant plus d’un millier d’adhérents,
constitue d’ores et déjà une force
incontournable dans le paysage
syndical réunionnais.

Un bureau provisoire de l’UFP-CGTR a été mis en place, dans
l’attente de son congrès fondateur début 2011 :

> Secrétaire général :
Yves GIGAN, Fonction publique territoriale ;

> Secrétaires adjoints :
Eddy DIJOUX, Fonction publique hospitalière ;
Patrick CORRE, Fonction publique État ;
Robert HOAREAU, Fonction publique État ;

> Membres du bureau :
Patrick MINIOPOO, Fonction publique territoriale ;

Pierrick OLLIVIER, Fonction publique État ;
Jean-Hugues AJAGAMA, Fonction publique hospitalière.

La CGTR est une confédéra-
tion syndicale dont l’impor-
tance et l’efficacité dans la

défense des intérêts des tra-
vailleurs est unanimement recon-
nue. Son rôle historique dans
l’histoire du syndicalisme à La
Réunion repose essentiellement
sur des bastions du secteur privé
de l’économie locale : Dockers,
BTP, Automobile, commerce,...
La CGTR est également de plus en
plus implantée, parfois même ma-
joritaire, dans les Fonctions
publiques de La Réunion. Cette
présence repose actuellement sur
un nombre important de syndicats
CGTR dans les différents secteurs
de la fonction publique, sans au-
cune coordination des actions et
revendications portées par ces dif-
férents syndicats. Chacun mène
son combat de son côté, alors que
la convergence des luttes est évi-
dente.
Toutes les composantes de la
Fonction publique font l’objet  d’at-
taques frontales de la part du gou-
vernement : RGPP, suppressions
d’emplois publics, fusions, privati-
sations, externalisations ou aban-
dons de missions, remise en cause
des statuts, précarisation des em-
plois. Autant de contre-réformes
qui conduisent à une dégradation

sans précédent des conditions de
travail des personnels, à une ré-
gression de la qualité du Service
public offert aux usagers.
La Réunion est particulièrement
touchée par cette politique, du fait
de la situation sociale désastreuse
et encore aggravée par la crise
que nous traversons ; du fait
également du déficit chronique
des effectifs par rapport à la
moyenne nationale, maintes fois
dénoncé par la CGTR dans les dif-
férentes composantes de la Fonc-
tion Publique.
Les responsables des syndicats
CGTR des  3 Fonctions publiques
(État, Territoriale et Hôpitaux) se
sont réunis le mercredi 10 novem-
bre 2010 et ont décidé de se re-
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