
Merci à vous !!!

Toute l’équipe de la CGT TAS Toulouse tient à remercier les salariés qui nous font 
confiance en votant pour nos listes. Nous tenons également à remercier l’ensemble des 
salariés qui se sont rendu aux urnes car la CGT TAS Toulouse est très attachée à la 
démocratie sociale dans l’entreprise. Le droit de vote ne s’use que lorsqu’on ne l’utilise 
pas ! Durant ces 3 prochaines années, l’équipe de la CGT TAS Toulouse continuera de 
travailler et aura à cœur de conforter la confiance de ses électeurs. Elle travaillera aussi 
pour donner envie de voter à celles et ceux qui ont « boudé » ces élections.

Pour la CGT, les résultats de ces élections sont une grande satisfaction :
● nous obtenons depuis bien longtemps des élus au CE qui est maintenant le CSE.

2 titulaires et 3 suppléants CGT entrent dans cette instance.
● la CGT TAS Toulouse assure largement sa position de syndicat représentatif avec une 

progression de presque 2 points, passant de 10,5 % à 12,3 %.
● mais au-delà des statistiques et des chiffres, la CGT est la seule organisation syndicale 

qui a vu son nombre d’électeur augmenter lors de cette élection!
Le nombre d’électeurs.trices ce ne sont ni des statistiques, ni des chiffres, ce sont des 
gens !

Malgré une campagne intense de l’ensemble des Organisations Syndicales (merci à elles) 
et une information volontariste de la direction, il est à relever une chute importante de la 
participation à Toulouse comme à Cannes. La démocratie sociale est en déclin chez TAS !

Nous allons devoir collectivement nous interroger sur cette désaffection des urnes d’un 
grand nombres de nos collègues même si l’organisation du vote électronique, auquel la CGT 
n’était pas favorable, est à n’en pas douté la cause majeure de ce recul de la participation.

Même pour le vote par correspondance, qui aurait dû être grandement facilité par ce mode 
de vote, un recul de la participation a été enregistré ! Nous noterons que pour l’élection des 
suppléants du collège ouvrier, le quorum n’a pas pu être atteint et un second tour devra être 
organisé.

Déception pour nos camarades cannois qui ont perdu la représentativité (moins de 10 % 
des voix) mais ont tout de même un élu titulaire au CSE. Nous continuerons à travailler avec eux 
pour les aider dans cette période difficile. 

A la CGT, la solidarité, ce n’est pas qu’un concept, c’est une réalité. Heureusement la très 
bonne progression du score à Toulouse permet de compenser cet accident de parcours. 

La CGT reste donc représentative au niveau société (Toulouse & Cannes) pour 
défendre vos droits et en conquérir de nouveaux. 

Encore un grand MERCI à toutes et tous, et à très bientôt à vos côtés !

Délégués du Personnel 
Frédéric SEGUY - DP (5 5652)

François DOS SANTOS - DP (5 5811)

Délégués Syndicaux
Guillaume BUSCARLET - DS (5 4279)

Cyril BAULON - DSC (5 7147)

tas.cgtthales.fr
www.facebook.com/cgttastlse


	Diapo 1

