
  Elections professionnelles de Novembre 2013   

 

Un échec pour la CGT 

 Un échec pour les salariés ASF 
 

 

 

Lors des élections professionnelles de Novembre 2013, le syndicat CGT ASF DRE OA n'a 

obtenu ni élu DP ni élu CE, de surcroit, le seuil de 10% de suffrages n'ayant pas été atteint, il 

n'a plus de représentativité au niveau établissement. 
 

Les élections professionnelles de Novembre 2013 un échec pour la CGT, mais aussi pour 

l'ensemble des salariés ASF 
 

Les causes de cet échec sont multiples : 
 

- Une communication défaillante, la DRE OA étant très étendue. 

- L'éloignement des sites est une difficulté à la syndicalisation CGT, celle-ci est pourtant 

indispensable au relais des informations.  

- Vous, électeurs, attachez souvent plus d'importance aux discours démagogiques de certains 

qu'au réel travail de fond de chaque syndicat. 
 

Avant de voter pour des beaux-parleurs, n'oubliez pas qu’ un syndicat a sa propre politique 

nationale et surtout sa propre vision de l'entreprise et du salariat : 

 Il s'agit d'être sûr que celles-ci correspondent à vos attentes 
 

La CGT a toujours oeuvré pour l'amélioration des conditions de travail, du salaire, 

et plus largement pour un meilleur partage des richesses, dans l'intérêt de tous les 

salariés (exécution, maitrise, encadrement) tout en luttant contre les privilèges et 

les petits intérêts personnels. 
 

Nous n'avons plus de représentativité sur la DRE Niort, mais heureusement la CGT a gagné en 

influence au niveau de l'entreprise ASF : secrétaire et secrétaire adjoint au Comité Central 

d'Entreprise. 
 

Toutes ces années les élus CGT de la DRE OA ont travaillé à faire appliquer le Code du 

Travail, la Convention Collective et les Accords d'Entreprise en intervenant auprès des 

Institutions Représentatives du Personnel et de l'Inspection du Travail. 

De même nous avons collecté vos revendications, les portant au niveau régional comme au 

niveau national. 
 

Avec le peu de moyens qu'il nous reste nous allons continuer à exister, vous informer et faire 

vivre le syndicat CGT ASF OA pour les années qui nous séparent des prochaines élections 

professionnelles. 
 

Votre vote CGT sera alors décisif pour nous permettre d'avoir toute la capacité d'action 

nécessaire auprès de notre Direction 
 

 
Représentant de section syndicale CGT ASF OA : 

Patrick Pierre 

Gare de Niort-Est :  Email : cgtoa79@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


