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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

ELECTIONS PROFESSIONNELLES.

La

aspects :

loi du 20 août 2008, dite de "rénovation de la démocratie sociale", nous confère
une grande responsabilité, celle de réussir le développement de la CGT sur 2

 Implanter la CGT là où elle est absente, en assurant un suivi régulier à partir de syndicats d’entreprise en
cohérence avec les territoires.
 Renforcer le syndicat là où il est présent, tout en réduisant l’écart entre nombre de salariés, électeurs
CGT et nombre de syndiqués à la CGT.
Sur le deuxième point, la loi sur la représentativité fait que nous ne pouvons plus préparer avec les mêmes méthodes, les échéances importantes que sont les élections professionnelles.
Il nous faut mettre en place dans la Fédération un plan de travail qui nous permette d’assurer le suivi de nos
bases organisées pour faire de cette question, non pas des rendez-vous ponctuels, mais de s’inscrire dans la
durée en cohésion avec toutes les forces de la CGT.

Une

des étapes de ce plan de travail est de recenser tous les résultats des élections professionnelles des entreprises de nos branches, afin d’aborder les questions de la représentativité sur 2 aspects :

1. Être prêts pour les futures échéances de 2016, pour mesurer la représentativité dans les 12 branches
de notre Fédération.
2. Nous permettre d’assurer le suivi de nos bases organisées. (Dates des élections, durées des mandats,
pourcentage de syndicalisation dans les différentes catégories, etc.)
Cette étape est indispensable pour construire un plan d’actions adapté en direction des salariés de nos
branches pour renforcer et implanter la CGT.

Seul

un renforcement important de la CGT, nous donnera
les moyens humains et financiers pour obtenir des
droits nouveaux et gagner sur les revendications.
Pour atteindre cet objectif et engager un travail de fond avec la
direction fédérale, nous vous demandons de faire parvenir aux
camarades du pôle Orga de la Fédération, la copie des imprimés
officiels CERFA (la direction doit vous donner une copie, voir exemplaire au verso) avec
les résultats aux élections de CE au premier tour par collège.
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