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RESULTATS DES ELECTIONS
AU CONSEIL DE SURVEILLANCE
2 représentants CGT élus et une amélioration significative de
nos représentativités dans les deux collèges
Camarades, les élections des représentants salariés au conseil de surveillance se sont
tenues hier et indiquent après analyse des résultats, une amélioration significative de notre
représentativité CGT sur le Havre et Rouen.
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Ainsi après avoir comparé les résultats,
La CGT du Havre passe de 92% en 2018 à 94% en 2021 dans le collège autres salariés
et de 29% en 2018 à 31% en 2021 dans le collège cadres.
La CGT de Rouen passe de 77% en 2018 à 78% en 2021 dans le collège autres salariés
et de 13% en 2018 à 18% en 2021 dans le collège cadres.

Par ce vote, nos syndicats CGT remportent les deux postes« autres salariés», le poste
cadre étant attribué à la CFDT.
Camarades, vous avez par ce vote renouvelé votre confiance envers la CGT et envoyé un
signe fort à tous ceux qui pouva ient encore en douter, que nos syndicats CGT au lendemain
d'1:1ne fusion durement combattue, resteront des interlocuteurs incontournables de la vie
sociale de nos directions respectives.
Nos syndicats unis, forts de la confiance que vous nous avez témoigné, s'engagent à
combattreJ toutes décisions visant à favoriser une place portuaire en particulier notamment
par l'obtention de moyens adéquates à l'exercice de nos missions et le respect strict de
l'autonomie des DT.
La coordination syndicale des Travailleurs Portuaires de l'axe seine imposera par ..Ses
représentants au conseil de surveillance à demeurer des acteurs force de propositions et
surtout garants de vos intérêts 1
La Fédération Natio nale des Ports et Docks CGT vient de saluer également ces résultats et
1
tient à remercier l'ensemble des votants CGT pour le renouvellement de leur confiance.

Unis et déterminés avec vos syndicats CGT
Pour les Portuaires de Rouen
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