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Il faut que ça change ! 

 

SUPPer est adhérent à 

 

 

Thales Optronique SAS, le lundi 7 décembre 2015 

 

 

Le CE est au bord de l’implosion : voter SUPPer peut l’éviter 

Les dysfonctionnements actuels du 

CE prennent des proportions 

préoccupantes. La paralysie pourrait 

suivre de près ces élections. 

Il semblerait qu’après une trop 

longue période de pouvoir sans 

partage ou presque, le départ en 

retraite précipité du secrétaire sortant 

(CFDT) ait brusquement libéré des frustrations et des 

ambitions accumulées pendant des années chez 

certain(e)s prétendant(e)s à sa succession. 

Cela peut-il excuser les comportements tyranniques 

observés récemment ? Non. 

SUPPer ne peut tolérer que les 4 assistantes du CE 

soient les victimes collatérales des tactiques 

électorales de certain(e)s élu(e)s CE dans leur 

conquête du poste de secrétaire. 

La hausse des effectifs TOSA a déjà augmenté 

significativement le nombre des dossiers à traiter. 

Dénigrer et pousser à bout les assistantes comme le 

font certain(e)s élus n’aide en rien à traiter plus 

rapidement les demandes de subventions et le bon 

fonctionnement du CE. 

Où sont le respect et la dignité ? Le vote des salariés 

doit trancher. C’est l’avis de SUPPer et ce n’est pas 

récent. 

 

Rebâtir le CE avec un nouveau 
secrétaire… un SUPPer ? 

 Le CE doit-il servir d’instrument 
pour les élections ? 

   

Après tant d’années sous le contrôle 
de la CFDT, il est temps que le CE 
change de mains. L’actuel secrétaire 
suppléant (CFE-CGC) gère les 
affaires courantes mais les besoins 
vont bien au-delà. 
 

Il faut au CE un secrétaire neuf, bénéficiant de la 
confiance des assistantes et animé par la volonté de 
ramener le calme et de réorganiser en profondeur, de 
façon plus transparente et démocratique, le 
fonctionnement des activités proposées aux 
salarié(e)s. 
 
Le secrétaire du CE, en tant que premier représentant 
des salariés avec le secrétaire du CHSCT, est chargé 
d’assurer la défense de TOUS les salarié(e)s face à la 
Direction. Ses premières qualités seront donc 
l’intégrité et la fermeté en la matière. Les candidats 
SUPPer au CE sont dignes de votre confiance. Le 
bilan de nos voisins de SUPPer de TSA-Elancourt 
peut en attester. 

 En campagne électorale, le CE fait souvent office de 
vitrine pour les organisations syndicales qui le gèrent.  
 
Celles qui ont des choses à se faire 
pardonner (ex : des reculs sociaux) 
misent tout sur la bonté et la 
reconnaissance de nombreux 
électeurs en soignant leur image au 
CE comme lors des distributions de 
cadeaux.  
 
Mais pour SUPPer le CE appartient à tous les 
salariés, pas à une organisation syndicale en 
particulier ! Son secrétariat doit être tenu dans 
l’intérêt de tous les salariés et non uniquement dans 
celui de tel ou tel syndicat ou de ses sympathisants. 

 

 Demain, redonnez un goût au syndicalisme, 

votez SUPPer ! 

www.supper.org 



Retour sur la campagne électorale… 

La campagne électorale se termine et tant mieux car les salariés ont été servis en énormités, surtout en matière 

d’indépendance et de liberté. Par exemple, comment expliquer la présence de la ministre du travail au congrès de la 

CFTC, le 20 novembre dernier à VICHY ? Elle y a prononcé le discours de clôture avant un déjeuner avec le 

président réélu de cette organisation syndicale. 

Mais au lieu de trop critiquer certains de nos concurrents à cette élection, nous préférons laisser exceptionnellement 

la parole au Premier ministre dans cette interview accordée à un grand quotidien. 

 

Valls loue le "courage" réformiste de la CFDT                                      
Le Figaro.fr avec AFP   Mis à jour le 05/11/2014 à 21:37 

A l'occasion des 50 ans de la 

CFDT, le Premier ministre a 

plaidé pour des "syndicats forts" 

qui, comme la CFDT, "osent la 

négociation". 

Le Premier ministre Manuel Valls a 

salué mercredi le "courage" de la 

CFDT, qui fête ses 50 ans, plaidant 

pour des "syndicats forts" qui, 

comme la CFDT, "osent la 

négociation". 

"Si je devais choisir une qualité pour 

définir la CFDT, ce serait le 

courage", a-t-il lancé dans un 

discours lors de la grand-messe de la 

CFDT à la Mutualité, à Paris. 

"Le courage de proposer", "de nouer 

des compromis", du réformisme 

négocié", a-t-il énuméré. 

La CFDT a "osé la négociation" et su 

"tenir le langage du pragmatisme", 

quelle que soit "la couleur politique" 

des gouvernements successifs, a 

salué le chef du gouvernement. " 

Ce ne fut pas facile, cela vous a couté 

cher", a-t-il noté, faisant allusion à 

l'accord sur la réforme des retraites 

en 2003, qui avait entraîné des 

départs en masse du syndicat. "Vous 

aviez raison et nous aurions dû être 

alors à vos côtés", a ajouté M. Valls. 

"Je lis parfois dans telle ou telle 

gazette que la CFDT serait inféodée 

au gouvernement actuel (...) Ce n'est 

pas vrai", a-t-il démenti, même si, a-

t-il concédé, "nous sommes souvent 

d'accord". Depuis le début du 

quinquennat de François Hollande, la 

centrale a agréé toutes les grandes 

réformes sociales du gouvernement. 

Manuel Valls a aussi énuméré les 

"sujets qui fâchent" - "des 

intermittents du spectacle à la 

modulation des allocations familiales 

en passant par le gel du point des 

fonctionnaires" - s'attirant quelques 

sifflets. Alors que le syndicalisme 

"n'a pas toujours bonne presse", la 

France a besoin "du syndicalisme, de 

syndicats forts", a insisté le Premier 

ministre. 

Manuel Valls, qui était adhérent de la 

CFDT "il y a 30 ans, en tant que 

jeune attaché parlementaire", a 

déploré "un certain émiettement 

syndical", "une faiblesse du nombre 

d'adhérents". 

 

… et sur le financement des grosses centrales syndicales 

Et que dit le très officiel rapport Hadas-Lebel sur le financement des syndicats (rapport remis au gouvernement en 

2006) ? Voir la réponse dans le tableau ci-dessous. SUPPer rappelle que ses cotisations suffisent à couvrir 100% 

de ses dépenses de fonctionnement, ce qui est rarissime dans le monde syndical. 

 
Budget 

estimé (M€) 
Part des cotisations dans le 
budget de la confédération 

CGT 220 34% 

FO 61 57% 

CFDT 138 50% 

CFTC 60 20% 

CFE-CGC n.d. 40% 

 

 

En CE & DP, exigez un syndicalisme vraiment indépendant,                

votez SUPPer ! 

Question : quand les cotisations ne 

couvrent pas toutes les dépenses, 

qui complète le budget ? Et que se 

passe-t-il quand le payeur menace 

de retirer ses « billes » ? 


