
Un dernier flash-back,  pour bien comprendre les évolutions et promis nous ne parlerons 

plus que de l’avenir de la CEGEE mais surtout de l’avenir des Femmes et des Hommes qui la 
constitue. 

 

 

 

 

Metz/Strasbourg  le 05 décembre 2018 

Après une période de coexistence de nos  deux comités d’Entreprise,  puis fusion juridique  

oblige, de l’absorption de l’un par l’autre, une nouvelle page de la représentation du Personnel 

s’ouvrira le 1er janvier prochain. Cette nouvelle page, deux mille un d’entre vous, ont participé à 

son écriture. L’équipe Sud vous remercie d’avoir utilisé votre droit à la parole, votre droit à la 

décision.  

 

 

 

 

Résultat des scrutins antérieurs dans nos entreprises respectives. 

 CE/CEA (8 sièges) CE/CELCA (16 sièges) 
% réalisé Nbre de sièges % réalisé Nbre de sièges 

CFDT 14.67% 0 15.56% 2 

SNE-CGC 15.65% 1 31.55% 5 

SU-UNSA 69.68% 7 36.76% 7 

Sud X* X* 16.13% 2 
*Sud n’a pas participé au scrutin précédent en CEA 

Deux représentations du Personnel bien différentes, Un Comité d’Entreprise, un Comité d’Hygiène de 

Sécurité  et de santé au Travail, des Délégués du Personnel  avec chacun des attributions distinctes.  
 

  Et maintenant ! 

Résultat du scrutin de la CEGEE. 

 % réalisé Nombre de voix Nombre de sièges Titulaires 

CFDT 15.37% 306 4 

SNE-CGC 27.52% 548 9 

SU-UNSA 39.13% 779 12 

Sud 17.98% 358 5 
 

Une représentation du Personnel sans position hégémonique, en effet  aucune organisation n’obtient la 
majorité, aucune organisation ne pourra décider toute seule, aucun accord ne pourra s’appliquer avec la  
signature d’une seule organisation syndicale.  

Un Comité Social et Economique qui remplacera les actuels Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel, 
Comité d’hygiène, de santé  et de Sécurité au travail. Gageons que ces élu(e)s ne manqueront pas de 
travail. 
Une instance renouvelée à plus de 70%, une représentation F/H quasi équilibrée et un mandat de quatre 
ans. 
 

Vos représentant(e)s  Sud : 
 

TITULAIRES :       Laurent DELCROIX, Thierry MARCHAL, Didier RONDELLI, Suzanne SCHAFF,  Carmen SIMON   
SUPPEANT(E)S : Pascal FELDEN, Jean FEUZ, Carmela LEPERA, Elisabeth SCHWOB, Alain STAUB, Nicolas ZAMPERINI  

MERCI 

MERCI 


