
BULLETIN CFDT-DECEMBRE 2021 
RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 
DROIT DE REPONSE : Nous trouvons regrettable les 
communications faites par 2 organisations. On ne peut pas 
appeler de ses vœux une intersyndicale auprès des salariés et en 
même temps, sur les réseaux sociaux, en tour de salle blanche ou 
par e-mail, dénigrer et insulter les mêmes personnes avec 
lesquelles on souhaite échanger. Ce double discours pose un réel 
problème à notre organisation syndicale et saborde d’éventuelles 
actions communes pour lesquelles, bien sûr, on rejettera la faute 
sur la CFDT.  
 

Mise en place du bureau du CSE : Seules la CGT et la CFE-CGC ont présenté un candidat au poste de secrétaire. La CFE-
CGC, par son résultat aux élections, obtient la gestion du CSE. Selon ces mêmes résultats, 60% des salariés souhaitent une 
continuité dans cette gestion ; la CFE-CGC nous a proposé un siège. Les élus CSE ont majoritairement voté CFDT, nous 
obtenons donc le poste de trésorier titulaire qui n’était brigué que par la CFDT et le CAD. 
 
Elus au CSE Central : Nous avons proposé à la CGT de maintenir la représentativité de nos organisations respectives. La 
CGT a refusé de discuter avec nous. L’alliance CFDT-CGT perd donc le CSE Central pour un siège ! 
 
Commission santé sécurité et conditions de travail : à la suite de l’accord 2020, chaque OS peut présenter le nombre de 
candidat qu’elle souhaite sans aucune obligation. Nous avons présenté 5 membres qui ont été élu par le CSE. Par ailleurs 
et en toute transparence, la CFDT a aussi voté pour des élus CGT (contrairement à ces derniers). 
 
Représentants de proximité : La direction locale ayant une lecture différente de l’accord, la CFDT a demandé une réunion 
de suivi de l’accord CSE. Les signataires de cet accord ont donc eu un éclaircissement sur le nombre de désignations 
possible par OS. Le mode de calcul étant basé sur les résultats électoraux (proportionnelle) la répartition doit se faire 
comme suit -> 6 CFE-CGC, 4 CGT, 4 CFDT, 1 CAD. La CFDT obtient donc gain de cause et peut nommer 4 représentants. 
 
Référent harcèlement : Le CSE a décidé, à l’unanimité, de continuer d’exercer ce rôle en binôme. La CFDT a présenté un 
candidat, la CGT n’a pas souhaité se présenter. Le résultat des votes a donné un poste à la CFE-CGC et un au CAD. La CFDT 
a porté la candidature de sa candidate et celle du candidat CAD. 
 

Donc oui, les élections et nominations ont bien été démocratiques et la CFDT l’a été tout autant. 
 
Pour les 3 prochaines années, la CFDT travaillera à maintenir la confiance que nous porte une partie des salariés et 
s’attachera à gagner celle des autres en menant son programme de campagne. Et chaque fois que nécessaire, nous 
rétablirons la vérité. 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de vos proches. PORTEZ VOUS BIEN ! 

Crolles 2021 Delta 2018

CFDT 24% -2%

CGC 36% 7%

CGT 27% -2%

UNSA 2% -1%

CAD 11% -2%

FO 0% 0%


