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Le vote électronique auquel SUD
n'était pas favorable a été perturbé
par des  bugs à répétition.  La par-
ticipation rest importante avec
73,82% des inscrit-es. 
La CFDT confirme la place de pre-
mière organisation obtenue aux
élections des représentant-es
salarié-es au Conseil
d'Administration.
Plus de 6000 salarié-es sont sorti-
es des effectifs depuis les der-
nières élections CE en 2011. 
L’évolution sociologique de l’en-
treprise se poursuit et semble plus
profiter à la CFDT et la CGC. 
Ces organisations ont choisi d'ac-
compagner la transformation
sociale voulue par la direction,
notamment en signant le dernier
accord GPEC, qui entérine de fait
11800 suppressions d'emploi d’ici
2016.
Le recul des syndicats qui défen-
dent une autre répartition des
richesses se poursuit.  

Cependant, une campagne mili-
tante active a permis à Sud de
conserver la troisième place dans
les organisations représentatives
du personnel.  
Sud remercie tou-tes les électrices
et les électeurs qui lui ont porté
leurs suffrages. 
Fort de cette confiance,  et face à
une direction essentiellement
déterminée à protéger les profits,
Sud continuera à proposer à tou-
tes les salarié-es des alternatives
à une politique «sociale» d’une
direction  qui reste sourde aux
revendications du personnel en
matière de salaires, d’emplois,
d’organisation et de conditions de
travail. 
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