
 

Les résultats des élections CE/DP 2012 ont mis la Cgt à égalité d’élus avec la Cfdt au Comité 
d’Etablissement, et la campagne a montré que nous n’étions pas les seuls à être opposés à la 
gestion du CE Cherbourgeois au cours du précédent mandat. 

Dès lors, concernant le CE local, la composition du bureau devait répondre à une logique où la CFDT et la CGT 
avaient chacun 2 élus et l’Unsa 1 élu. C’est dans cette logique que nous avons tenté jusqu’au bout, de faire élire 
deux candidats au bureau. 

Ce qui nous a une fois de plus guidés, c’est le respect du vote des personnels. Force est de constater que 
l’analyse de la Cgt n’est pas partagée par les autres organisations syndicales. 

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu « le CE de constitution » du mardi 5 juin, au cours duquel la Cfdt a obtenu, 
via la voix de l’Unsa, la majorité absolue des postes à responsabilité au CE Cherbourgeois.  

Ceci est en totale contradiction avec l’esprit d’équilibre et la volonté de ne pas transformer le CE en chambre 
d’enregistrement évoqué par l’Unsa jusqu’au dernier jour de sa campagne. 

Un seul élu Cgt aura été accepté au bureau. Ceci remet la Cfdt en capacité de tout décider sans 
tenir compte de l’avis de quiconque, pour 3 années supplémentaires, les personnels apprécieront…  

LLee  vvoottee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  CChheerrbboouurrggeeooiiss  aa  ééttéé  bbaaffoouuéé  !!  

Avec une direction qui cadenasse tout et une alliance syndicale destinée à exclure la Cgt du CE, la Cgt n’a brigué 
aucune présidence de commission.  

Que dire de la provocation que représente l’offre faite par les autres organisations syndicales, qui (pour se faire 
pardonner…?) nous ont proposé la commission emploi-formation dans laquelle ils ont introduit de force la 
gestion locale de l’accord GPEC que la Cgt n’a pas signé. 

Cette situation locale pourrait étonner certains, mais un rapide regard sur ce qui s’est passé ailleurs, finit 
d’expliquer les choses… 

 A Lorient, la Cgt arrive première organisation syndicale et le poste de 
secrétaire de CE revient à l’Unsa, grâce aux voix de la Cfdt ! 

 A Toulon, la Cgt arrive également en tête aux élections, avec plus de 
10% d’avance sur la deuxième organisation syndicale, et le poste de 
secrétaire revient à la Cfdt, grâce aux voix de l’Unsa… 

Tous les personnels qui pensaient qu’il y avait une différence à voter pour l’une ou l’autre doivent avoir du mal à 
s’y retrouver et c’est bien compréhensible… 

Pour ce qui est des postes au CCE (Comité Central d’Entreprise), la logique des urnes aura été respectée à 
Cherbourg. 

Le premier Comité d’Etablissement local de ce nouveau mandat se déroulera le 14 juin et la Cgt présentera ses 
candidats qui participeront aux travaux des commissions. 

  LLeess  ppeerrssoonnnneellss  ppeeuuvveenntt  ccoommpptteerr  ssuurr  llaa  CCggtt  ppoouurr  

rreemmeettttrree  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  lleess  pprriinncciippaauuxx  ddoossssiieerrss,,  

eett  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  ddee  ll’’eemmbbaauucchhee,,  ddee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddee  ll’’aarrrrêêtt  ddeess  

eexxtteerrnnaalliissaattiioonnss..  
Cherbourg, le 7 juin 2012. 

Elections CE/DP 2012 : 

LLaa  CCggtt  eexxcclluuee  dduu  CCEE  

CChheerrbboouurrggeeooiiss……  



 

RRééssuullttaatt  dduu  CCoommiittéé  dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  
 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ::  

Secrétaire de CE :    Hervé Renard    (CFDT) 

Trésorier du CE :    Norbert Lelandais   (CFDT) 

Secrétaire adjoint du CE :   Hervé Delalande   (CFDT) 

Trésorier adjoint du CE :   Vincent Hurel    (CGT) 

5ème membre :     Laure Sainte-Marie   (UNSA)  

  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ccoommmmiissssiioonn  ::  

Com ASC :      Isabelle Février   (CFDT) 

Com économique :    Michel Bienfait   (UNSA) 

Com logement :     Jean-Michel Thomelin  (CFDT) 

Com Egalité Professionnelle :   Laure Sainte-Marie   (UNSA) 

Com Emploi formation :   reste à nommer 

Com secours :     reste à nommer 

 

EElluuss  CChheerrbboouurrggeeooiiss  ssiiééggeeaanntt  aauu  CCCCEE  ::  

Collège Ouvriers Employés 

 1er Titulaire     Alexis Padet    (CGT)  

 2ème Titulaire   Benoit Holley    (CGT) 

 1er Suppléant    Hervé Delalande   (CFDT)  

Collège Techniciens Agents de Maîtrise 

 1er Titulaire   Hervé Renard    (CFDT)  

 1er Suppléant   Isabelle Février   (CFDT) 

 2ème Suppléant   Vincent Hurel    (CGT) 

Collège Ingénieurs Cadres 

 1er Titulaire   Olivier Laurent   (CFDT) 


