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ELECTION du CONSEIL de DISCIPLINE NATIONAL 

Sud  devient  1ère ORGANISATION SYNDICALE à la  CEBPL 
 

 
Certes, avec un taux de participation de 34%, inférieur à la moyenne nationale, ce scrutin de référence qui 
détermine, à la fois, la représentativité, le nombre de représentants syndicaux en CPN et CDN et les moyens de 
fonctionnement de chaque organisation syndicale, n’a pas reçu l’écho escompté. 
 
Mais, le syndicalisme que nous mettons en pratique quotidiennement, tourné vers la défense exclusive des intérêts 
des salariés, vient d’être récompensé lors de l’élection du Conseil de Discipline National. 
 
Le score que nous enregistrons démontre que les salariés de la CEBPL s’identifient progressivement dans un 
syndicalisme de lutte et de proximité prôné et mis en pratique par Sud et se détachent des autres idéologies 
syndicales trop souvent basées sur le renoncement systématique et l’accompagnement de réformes anti sociales. 
 
Le combat que nous menons intensivement depuis des années contre les conditions de travail épouvantables dans 
lesquelles nous évoluons et la souffrance permanente qui en découle, demeure notre priorité tant nationale que 
locale. Les suffrages que vous avez portés sur nos candidats témoignent de votre soutien et de votre  attachement 
à résoudre une situation qui s’aggrave de jour en jour. De plus, en approuvant  notre action syndicale, vous nous 
renforcez dans nos convictions et dans les engagements que nous avons pris envers vous.  
 
Aujourd’hui, et malgré les mines dubitatives  de certains, le paysage syndical de la CEBPL est en pleine évolution. 
Le directoire, le premier, devra obligatoirement en tirer les conclusions et se pencher sérieusement sur les 
problèmes majeurs que Sud a développés tout au long de sa campagne électorale avant que l’irréparable  ne se 
produise.  
 

Le résultat global à la CEBPL  
 

Syndicats CDN 2011 CDN 2008 Evolution 

SSuudd        3311,,9988%%      3300,,1166%%                              ++  11,,8822%%  
SU/UNSA    31,88% 37,19% - 5,31% 

CFDT  20,06% 19,80%                 + 0,26% 

CGC  6,15% 6,11%                 + 0,04% 

CFTC  4,45% 1,39%                 + 3,06% 

CGT  3,97% 2,87%                 + 1,10% 

FO  1,51% 2,50%        - 0,99% 

 
« Merci  à toutes celles et ceux qui nous soutiennent et nous font confiance. 

Bonnes vacances et à bientôt » 
 
 
Les membres du conseil syndical Sud CEBPL 


