
 
 

                                               
 
 

 
 

 
Notre syndicat sort victorieux des élections professionnelles de la C.A  qui ont eu lieu le jeudi 31 mars 
2016. 
 
En effet, nous arrivons 1er avec 45 voix d’écart pour le CT et 22 voix pour la CAP C avec le 2ème, et ceci, 
sans l’aide des retraités comme le prétendent certains pour les élections du COS. 
 

   Résultat pour le CT : SUD a 3 élus titulaires et 3 suppléants avec 164 voix 
                                        CGT a 2 élus titulaires et 2 suppléants avec 119 voix 

                                   FA-FPT a 1 élu titulaire et 1 suppléant avec 109 voix 
 

     Les élus SUD pour le CT : - LEWANDOWSKI Patrick, PIPART Laurent et DAUMONT Emmanuel                    
sont membres titulaires. 

                                             - OZZOLA Gaël, KUBIAK Ingrid et HEQUET David sont membres suppléants. 
 

Résultat pour la CAP : SUD a 2 élus titulaires et 2 suppléants avec 117 voix 
                                       CGT a 2 élus titulaires et 2 suppléants avec 95 voix 
                                       FA-FPT a 1 élu titulaire et 1 suppléant avec 75 voix 
 
Les élus SUD pour la CAP C : - HUEL Frédéric et DAUMONT Emmanuel sont membres titulaires. 
                                                   - POULAIN Mickaël et PIPART Laurent sont membres suppléants. 
 
Nous avons à cœur de remercier tous les syndiqués et sympathisants qui nous ont manifesté leur 
soutien par leurs encouragements et, pour ceux qui se sont déplacés, par leur vote de confiance en 
nous accordant leur suffrage. 
 
La confiance que vous nous avez de nouveau témoignée lors de ce scrutin montre l’attachement et la 
confiance que vous portez aux valeurs syndicales que nous défendons. 
Nous vous énumérions dans notre dernier tract une partie de nos actions, mais il reste beaucoup à 
faire et soyez assurés que tous nos délégués resteront présents sur le terrain et continueront à 
défendre vos intérêts. 
 
Pour l’heure, le syndicat SUD s’engage à porter vos revendications. Soyez assurés de notre 
détermination. Nous ferons tout pour être à la hauteur de vos attentes. 
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