
Allez, on ne va pas se la faire entre nous, on 

est super heureux de ce résultat !!! 

La section Sud de la CELDA fête cette année 

ses 10 ans d’existence et nous voici solidement 

positionnés comme 2ème syndicat, à la fois 

nationalement et localement, juste à quelques 

encablures du SU/UNSA. 

Après les élections locales de novembre 

dernier qui nous ont permis de passer de 6 à 

20 militants locaux, ce résultat est pour nous 

la confirmation que nous sommes sur le bon 

chemin. Celui d’un syndicalisme qui privilégie le 

dialogue avec les salariés avant celui avec la 

direction. En CELDA, on entend et on lit 

beaucoup de choses sur Sud. Certains de nos 

nouveaux militants ont fait l’objet de tentatives de 

déstabilisation qui nous ont pousser à réagir  auprès 

de la direction !  

Mais les faits sont têtus…. Nous progressons sans 

cesse, et de notre travail de fond commencent à 

apparaître des ramifications. En santé au travail 

notamment, nous n’avons jamais baissé les bras. 

« VOS VOIX NOUS 

MONTRENT LA 

VOIE !!! » 

ELECTIONS CDN 2011 
SUD LDA : 30,96% 

Vous avez dit « marginal »? 

St Etienne, le 1er juillet 2011 

 

 1er collège  2ème collège  GLO BAL  

 2008 2011 évolution 2008 2011 évolution 2008 2011 évolution 

SUD 38,61 45,85 18,75% 24,07 27,85 15,70% 27,50 30,96 12,58% 
SU/UNS

A 31,01 25,86 -16,61% 37,96 37,72 -0,63% 36,32 35,55 -2,12% 

CFDT 17,72 20,69 16,76% 17,61 21,47 21,92% 17,64 21,33 20,92% 

CGT 8,23 6,03 -26,73% 12,72 7,74 -39,15% 11,66 7,42 -36,36% 



INFOS SUD LDA  1er juillet  2011 

Toutes ces années passées à se battre pour refuser le faux prétexte de la fatalité portent enfin leurs 
fruits. On commence à parler des vrais problèmes (politique commerciale, dérives managériales, 

organisation du travail, pression et infantilisation, etc…).  

Aujourd’hui, dans des caisses comme la CE Auvergne Limousin, devant la détermination des syndicats 
enfin unis sur le sujet des conditions de travail, parlant d’une même voix, la Direction a cédé, et des 

propositions concrètes d’amélioration sont mises en place. 

En CELDA, maintenant que la longue période électorale est derrière nous, espérons que la raison 
reprenne ses droits, et que nos élus soient enfin intégrés dans ces instances essentielles que sont le 
Comité d’Entreprise et le CHSCT où une vraie concertation syndicale collective doit précéder les 
réunions officielles. Nous devons aussi pouvoir nous mettre autour d’une table entre Délégués Syndicaux 
pour faire de la souffrance au travail notre ennemi commun. Sans cela, aucune avancée sérieuse n’est 

possible. 

Vous n’arrêtez pas de nous le répéter, vous en avez assez des guéguerres syndicales, et ça tombe bien, 
parce que nous aussi nous n’en voulons plus. Nous préférons consacrer notre énergie à nos vrais 
adversaires. Mais, il se joue malheureusement souvent autre chose que la défense des intérêts des 

salariés et vous avez pu vous en rendre compte, il n’y a pas si longtemps. 

Nous avons repris en titre les mots de Nougaro : vos voix nous montrent la voie !!! 

Merci à vous de cette belle confiance. Merci à tous, adhérentes, adhérents, sympathisantes, 
sympathisants, pour cette belle représentativité que vous mettez en évidence. Soyez sûrs que notre 

engagement et notre travail seront à la hauteur !!! 

Nous sommes aujourd’hui présents, actifs et motivés sur tout le territoire de la CELDA, donc près de 

vous.  

Que ces vacances qui arrivent vous donnent à toutes et à tous un  

bel espace pour se poser et revenir à l’essentiel,  

qui n’est surtout pas la performance ni le savoir être !!!! 

 

L’équipe militante : Dalila, Delphine, Hélène, Marie-Christine, Marie-Odile, Nathalie, Sandrine, Stéphanie,  

Alain, Bernard, Denis, Freddy, Gérard, Jean-Claude, Jean-Luc, les 3 Michel,  Serge, Thierry. 


