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Nous remercions sincèrement tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. 

Grâce à vous, la CGT confirme sa place de première organisation syndicale du conseil régional de Normandie. 
Le résultat de ces élections confirme le rôle prépondérant de la CGT dans notre collectivité. 

Nous en sommes fiers et nous nous efforcerons d’en être dignes. 

 Notre travail ne s’arrête pas là. Les représentants CGT  devront s’attaquer à de nombreux dossiers pour les 

quatre prochaines années. La CGT-Normandie s’engage à défendre avec la plus grande rigueur tous les dossiers 

concernant les agents des sites administratifs, comme ceux des lycées, et nous le ferons en respectant l’intérêt 

de tous. 
 

 

La CGT continuera de défendre l’intérêt des salariés  aussi bien collectivement qu’individuellement 
"Tous ensemble, pour la conquête de droits nouveaux " 

  

Nous remercions aussi toutes nos militants qui œuvrent sur le terrain pour vous informer et  vous défendre 
face aux situations diverses auxquelles nous pouvons tous être confrontés. 

Notre force est en eux et ils resteront à votre écoute pour porter vos légitimes revendications au sein des 
instances de la collectivité. 

Quelles soient nationales ou locales, des divergences profondes existent entre nos deux  syndicats respectifs 
(CGT/CFDT), mais dans l’intérêt général, nous essaierons de travailler à l’unisson face à notre employeur quand 
cela est porteur de progrès social.  

 

 

Première organisation syndicale de la collectivité, la CGT a fait la preuve de son efficacité, de sa 

volonté de rassemblement, de sa capacité à allier contestation et propositions, au service des 

intérêts des agents, des usagers et du développement du service public.  
 



 

      

Cher (es) collègues,  

La CGT du Conseil Régional de Normandie, 

malgré tous les vents contraires, a su garder le 
cap et reste de loin la première organisation 
syndicale avec 42,93% des suffrages et plus de 
5 points d’avance sur la CFDT. Nous en sommes 
fiers et nous remercions sincèrement toutes 
celles et ceux qui nous ont témoigné leur 
confiance en votant pour les listes présentées 
par la CGT. Nous voulons aussi faire part de 
notre gratitude à tous les collègues qui se sont 
portés sur nos listes et particulièrement à nos 
collègues contractuels qui siégeront dorénavant 
à la CCP C. 
Le jeudi 6 décembre, les urnes ont parlé et le 
résultat de ces élections professionnelles sonne 
comme un coup de tonnerre pour 3 
organisations syndicales. En effet, FO, FSU et 
UNSA n’auront pas d’élus dans le prochain 
Comité Technique ainsi que pour le CHSCT. Ils 
ne seront plus représentatifs des salariés du 
Conseil Régional de Normandie. Pour la CAP C, 
seule la FSU parvient à sauvegarder un siège, 
mais les syndicats FO et UNSA disparaissent du 
paysage syndical de notre collectivité. 
La décision unilatérale de la collectivité de 
limiter à 10, (au lieu des 15 précédents), le 
nombre d’élus au CT leur a été fatale. C’était 
prévisible. Qu’elle ait été calculée par l’exécutif 
à des fins stratégiques ou bien par ignorance, 
c’est bien la collectivité qui en porte la 
responsabilité. A vous tous, qui n’avez plus 
d’élus de la couleur syndicale que vous 
souhaitiez, nous mettons dès maintenant notre 
outil syndical à votre disposition pour porter 
vos revendications individuelles et collectives 
dès lors qu’elles sont compatibles avec les 
valeurs que nous défendons. Pour nous, la 
préparation de ces élections n’a pas été simple 
et nous savions que le vote électronique serait 
défavorable à la CGT. 
Nous étions engagés seul dans la lutte sur 

beaucoup de front- Régime indemnitaire dont 

celui des Agents Non-Titulaires, Temps de 

travail, réfaction, diminution du financement de 

l’Action sociale …-pendant que pour d’autres la 

seule action était la communication. 

Il était, en effet, tentant de surfer sur 
l’amélioration des conditions de travail et de 
rémunération d’un certain nombre d’entre vous et 
de faire abstraction de ceux qui étaient 
laissés pour compte. Pour notre part, nous avons 
lutté et fait évoluer favorablement le protocole 
d’accord de la collectivité en faveur des agents 
tout en restant fidèle au mandat qui nous a été 
donné. 
La CGT a refusé et refusera toujours toute 
régression sociale. 

 

Ces élections se sont déroulées avant que les 
effets du nouveau protocole aient de vraies 
conséquences sur notre quotidien. Certains se 
diront peut-être, mais un peu tard, que 
l’approbation de ces nouvelles règles de vie en 
interne de la collectivité n’était pas la bonne 
solution. Ils sauront alors à qui s’adresser pour le 
reprocher. Ils devront en tirer les conclusions pour 
l’avenir. En ce qui concerne notre collectivité, 
l’actualité démontre que les élus politiques à force 
de court-circuiter les corps intermédiaires et à ne 
pas prendre en considération leurs revendications 
jouent à un jeu dangereux qui aujourd’hui se 
retourne contre eux. Notre Président n’y fait pas 
exception.  
Nous l’avons constaté lors des négociations liées à 
la fusion.  
A mésentendre les représentants les plus à 
l’écoute de ceux qui endurent, le sommet de la 
collectivité se coupe de la réalité.  
Pendant les quatre années à venir, soyez sûrs que 
la CGT-CRN restera à votre écoute, travaillera et 
proposera des solutions et portera vos 
revendications pour que vos conditions de travail 
s’améliorent et vous permettent de vivre 
dignement de votre travail. 
Au plan national, à partir du résultat de ces 
élections qui confortent la CGT comme 1ere 
organisation syndicale de la fonction publique, la 
Fédération CGT des Services publics et ses 
syndicats vont poursuivre la bataille en faveur d’un 
service public territorial de qualité, de l’emploi 
statutaire, pour l’amélioration des conditions de 
travail et l’augmentation de la valeur du point 
d’indice et des salaires, pour la retraite par 
répartition.  
Partout, du local au national, la CGT avec ses 
représentants continuera d’être une force majeure 
au service des agents et du service public 
territorial. 
 

 



 

 

CT 1023 Voix 42.93% des exprimés 5 Sièges / 10 

CHS-CT 1023 Voix 42.93% des exprimés 5 Sièges / 10 

CAP B 40 Voix 21.86% des exprimés 1 Sièges / 5 

CAP C 859 Voix 52.44% des exprimés 5 Sièges / 8 

CCP C 116 Voix 100 % des exprimés 6 Sièges / 6 

   Vos élus CGT au COMITE TECHNIQUE 

  

  septembre 2019 

 

 

               Titulaire                                     Suppléant (e) 

2- Maryse ZUIANI                    Dominique JEANNE 

3- Eric CHATENET                      Delphine POULLAIN 

4- Nathalie SIMON                    Baker JOMA AMADA 

5- Fabrice BERTHOU                  Maryse DENIS 

6- Djihia KACED                           Pascal BAILLIVET 

 

 

 

 

 

Vos représentants CGT au CHSCT 

  

  septembre 2019 

 

 

               Titulaire                                 Suppléant (e) 

1- Dominique Jeanne                Céline Gruel    

2- Laurent Bouillon                    Jean Luc Soismier  

3- Catherine Faneau                  Brice Servain  

4- David Chaboche                    Tatiana Lamotte   

5- Gerard Lemaitre                    Pascal Clémence  

 

 

               

 

 

 

 

  Vos élus CGT à la CAP B 

  

  septembre 2019 

 

 

       Titulaire                     Suppléant (e)          Groupe 

1-  Malika SLIMANI       Fabien LUCAS           B4 

 

 

 

 

 

  Vos élus CGT à la CAP C 

  

  septembre 2019 

 

 

         Titulaire               Suppléant (e)             Groupe 

1 Djihia KACED         Nathalie DANDO            C1 

2 Nathalie SIMON    Eric BLANPAIN               C2 

3 Olivier LEGER         Catherine LE GALL        C2 

4 Maryse DENIS        Luc POTTIER                  C2 

5 Dany MORISSE      Tatiana LAMOTTE         C2 

 

 

 

  Vos élus CGT à la CCP C 

  

  septembre 2019 

 

 

         Titulaire                       Suppléant (e)             

1 Nadège MAUGE             Stéphanie MARIN 

2 Christine CHAUVIN        Sébastien MOULINET 

3 Sandra MULOT               Claudine JOUVIN 

4  Benoît PAPOUIN          Patrick DUBOIS-SZIMANSTY 

5 Céline GRUEL                 Brandon DERICKE 

6   Jérôme LEBOURG        Christelle HEVERT 

 

 

 

 

17 femmes et 20 hommes  siègeront pour la CGT  dans toutes les  instances. 

 

 

 

Trois syndicats ne seront plus représentés  dans l’instance majeure 

de la collectivité, soit le Comité Technique. Notre syndicat reste 

incontournable. Ce résultat n'est pas une fin en soi, mais il nous 

permet d'accentuer notre rapport de force vis-à-vis de notre 

employeur. C’est aussi la confirmation que nous ne nous sommes 

pas trompés sur nos revendications. 

  

 de légitimer nos revendications. 

  

  

 

  

 

 

  

 

Le syndicat CGT du Conseil 

Régional de Normandie vous 

souhaite, à toutes et tous, ainsi 

qu’à vos proches, ses meilleurs 

vœux de bonheur, santé et 

prospérité pour 2019. 
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Les résultats nous indiquent que vous êtes 

nombreux à être en accord avec les initiatives et les 

revendications de la CGT. 

Vous avez quelquefois le sentiment d’être isolé dans 

votre secteur d’activité, dans votre vie 

professionnelle. 

Et nous constatons que vous n’avez pas toujours le 

réflexe de vous adresser à un syndicat quand vous 

rencontrez des difficultés. Pourtant, le syndicat, 

c’est l’outil indispensable pour ne pas être seul 

et défendre vos intérêts individuels et collectifs 

sur votre lieu de travail. 

De plus, pour être entendu dans une entreprise 

comme dans une collectivité,  il est décisif d’être 

organisé et nombreux. 

Notre meilleure garantie pour l’avenir de nos 

conditions de travail, c’est l’existence d’un syndicat 

fort.  

Alors, n’hésitez plus, syndiquez-vous à la CGT ! 

  

 

Je souhaite :  
  
□  me syndiquer  
□  prendre contact  
□  recevoir des informations 
Nom :……………………………………………………… 

Je souhaite :  
  
□  me syndiquer 
□  prendre contact  
□  recevoir des informations 
Nom :……………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………… 
Service / fonction……………………………………………. 
Téléphone : ……………………………..  
Email : ………………………........................................ 
Bulletin à retourner à : Syndicat CGT, Abbaye aux dames 

place Reine Mathilde CS 50523, 14 035 CAEN Cedex 

Ou : Syndicat CGT, 5 rue Schuman CS 21129, 76 174 

ROUEN Cedex 

 

 

 

 
COMITE TECHNIQUE (instance représentative) 

1er CGT 

 

Nombre de 
voix 

obtenues  
Sièges obtenus 

Représentativité en 
% 

  1023 5 42,93% 

4ème UNSA 

 

Nombre de 
voix 

obtenues  
Sièges obtenus 

Représentativité en 
% 

 
159 0 6,67% 

5ème FO 

 

Nombre de 
voix 

obtenues  
Sièges obtenus 

Représentativité en 
% 

 
124 0 5,20% 

2ème CFDT 

 

Nombre de 
voix 

obtenues  
Sièges obtenus 

Représentativité en 
% 

 
900 5 37,77% 

 

Nombre de 
voix 

obtenues  
Sièges obtenus 

Représentativité en 
% 

3ème FSU 

 

Nombre de 
voix 

obtenues  
Sièges obtenus 

Représentativité en 
% 

 
177 0 7,43% 

 

CAP B 
  CGT 

Nombre de 
voix obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

40 1 21,86% 

CFDT 

Nombre de 
voix obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

143 4 78,14% 

 

CAP C 
  CGT 

Nombre de voix 
obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

859 5 52,44% 

FO 

Nombre de voix 
obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

95 0 5,80% 

CFDT 

Nombre de voix 
obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

409 2 24,97% 

UNSA 

Nombre de voix 
obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

126 0 7,69% 

FSU 

Nombre de voix 
obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

149 1 9,10% 

 

CCP C 
  CGT 

Nombre de 
voix obtenues  

Sièges obtenus 
Représentativité 

en % 

116 6 100,00% 

 

 

 


