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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

 

FORTE PROGRESSION DE SUD-SOLIDAIRES  

 

La confiance que vous nous avez témoignée lors du vote des représentants du CSE (Comité Social et Économique) montre 

l’attachement que vous portez aux valeurs défendues par SUD-Solidaires. 
 

SUD-Solidaires remercie l’ensemble des salarié(e)s  

et très chaleureusement celles et ceux qui nous ont fait confiance. 
 

L’ensemble de l’équipe SUD-Solidaires tient à remercier tous les salariés pour leur participation et particulièrement 
celles et ceux qui ont voté pour nos candidates et candidats. 
 

Une très forte progression de SUD-Solidaires  

par rapport aux dernières élections de 2017  
 

Ces résultats mettent en évidence qu’une véritable relation de confiance s’est installée entre les salariés et le syndicat 

SUD-Solidaires, quel que soit la classification et le métier occupé (progression de 60 % des voix entre 2017 et 2020).  

Avec un taux de participation de 74 %, vos votes légitiment clairement l’ensemble des élus du CSE. 
 

Syndicats Audience électorale 

2020 

Audience électorale 

2017 

Progression Nombre d’élus  

Titulaires  

SUD-SOLIDAIRES 24,32% 16,52% + 7,8% 5 
CFDT 24,73% 31,87% - 7,14 5 

SNE-CGC 29,43% 23,02% + 6,41% 6 

SU-UNSA 21,52% 28,03% - 6,51% 4 

 SUD-Solidaires obtient 4 postes dans le 1er collège des techniciens en arrivant en tête 

avec plus de 30 % des suffrages. 

 SUD-Solidaires obtient également un poste dans le 2ème collège des cadres. 
 

SUD-Solidaires, un contre-pouvoir utile pour tous les salariés  
 

C’est ainsi que SUD-Solidaires veillera à ce que nos instances soient totalement orientées vers la préservation et le 

renforcement des droits de l’ensemble des salariés (cadres et non cadres). Comme toujours, SUD-Solidaires s’emploiera 

à donner une priorité à l’action syndicale de terrain,  au plus près des salariés et de leurs préoccupations.  
 

Les représentants SUD-Solidaires sont d’ores et déjà mobilisés pour les prochaines négociations (NAO, intéressement, 

télétravail etc.), pour améliorer vos conditions de travail et salariales qui vous inquiètent au plus haut point. 

 

ENCORE MERCI DE VOTRE CONFIANCE 
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