
 
 
 
 

RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES PLAQUE ERAUDIERE 
 
SUD : 60,85% 115 VOIX 
CFDT : 15,34% 29 VOIX 
CGT : 11,11% 21 VOIX 
FO : 10,58% 20 VOIX 
CFTC : 2,12 4 VOIX.  
 

TAUX de participation par bureau  
NANTES ERAUDIERE 89,86% 
CARQUEFOU 93 ,18% 
LA CHAPELLE 70,21% 
TAUX DE PARTICIPATION GLOBALE 86,61% 

Malgré une baisse de 2 points par rapport à 2014,SU a progressé en voix  
• 98 en 2014• 115 en 2018 
Cela s’explique par une augmentation du taux de participation 66,4% en 2014 et 86,61% en 2018  
représente donc plus d’agents aujourd’hui et reste largement majoritaire sur la plaque. 
Sur l’ensemble du bureau de Nantes Eraudière on estime que le score de SD correspond à 80%du 
personnel .Merci à vous toutes et tous pour votre confiance. 
 

CHSCT 
 

SUD a 3 sièges et CFDT 1 siège 
Il manque  une seule et unique voix à SUD pour obtenir les 4 sièges. 
 

SECABILITE DE GESTION 2019 
 
Le directeur d’établissement a évoqué récemment la mise en place 
d’une 7 ème semaine de sécabilité. 
Est-ce de la provocation  alors que nous allons entrer en négociations 
dans le cadre de la réorganisation 2020 ? 
La mise en place en septembre de la distribution de tous les PPI 
venant de Coliposte va engendrer une augmentation importante de 
notre charge de travail. 
La 7ème semaine de sécabilité est-elle donc judicieuse ? 
SUDa consulté le personnel et ses adhérent-es, ils sont tous 
contre cette 7 ème semaine de sécabilité et par conséquent un 
préavis de grève sera déposé au moment opportun. 

 

REORGANISATION 2020 
 

La phase des négociations prévue à partir du 2ème semestre 2019 s’annonce très difficile avec cette 
direction. SUDNE LACHERA RIEN ! 
La direction des Pays de Loire a jugé que les tournées sacoches étaient plus productives en zones 
urbaines  
S s’y oppose (qualité de service, réex/rebuts, remise en cause de la notion de titulaire de quartier ?). 
Pénibilité des travaux extérieurs (6/7 h de distribution) 
 

La tournée méridienne obligatoire est imposée dans toutes les nouvelles organisations. 
Nous rappelons à la direction de Nantes Eraudière que nous étions déjà contre lors d’une grève 
largement majoritaire en Septembre 2016, et que le personnel y est toujours fortement opposé. 
 

UNE HMI AURA LIEU EN AVRIL OU MAI AFIN D’EVOQUER TOUS CES SUJETS. 

50 Bd de la Liberté 44100 Nantes  
Tel: 02 51 80 66 80  sudptt44.org 
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