
La Cgt conforte sa première place aux élections prud’homales 2008 à Saint-Denis (33,61%) et à
l’Ile Saint-Denis (52,4%) dans un contexte de profond changement du salariat. En effet, sa com-
position sur Saint-Denis, notamment à La Plaine, a énormément  changé en quelques années
(Ex : Encadrement : 8 000 inscrits en 2002 et 16 000 en 2008 - Commerce : 13 000 inscrits en
2002 et 21 000 en 2008) et progressé (40 000 inscrits en 2002 et 58 000 inscrits en 2008 !).

La Cgt a su être auprès des salariés et à leur écoute sur la
base d’un syndicalisme de proximité, durant les années du
mandat écoulé, notamment dans l’Encadrement où la Cgt est
en 2ème position.

Pendant la campagne électorale, la force militante de notre
syndicat est allée au contact des salariés afin de les informer
et de les sensibiliser (tracts, points de rencontre, etc ...) liant
les enjeux des prud’homales et ceux de l’actualité.

Nous pouvons déplorer un taux de participation trop faible
(23%). Dès septembre, notre Union Locale avait interpellé les
autorités comptétentes sur l’éloignement entre le lieu de vote
et le lieu de travail de nombreux salariés. La tendance n’a pu
être inversée. Nous pouvons déplorer aussi la désinvolture
avec laquelle cette élection a été organisée au niveau natio-
nal et le peu d’espace d’expression dans les médias pour un
scrutin qui concerne 19 millions de personnes !

Au sortir du scrutin, la Cgt reste la première organisation syndicale. Cette confiance valide
notre démarche et nous encourage à construire un syndicalisme de conquète et solidaire, au
plus proche des salariés. Pour cela, la Cgt cherchera en permanence à développer l’unité syn-
dicale nécessaire pour établir le rapport de force social le plus favorable, pour que les aspirations
des salariés soient prises en compte par le patronat et les pouvoirs publics, quels que soient leur
entreprise, leur secteur de travail, leur catégorie professionnelle.

Ensemble, allons plus loin !

Résultats élections Prud’homales

MERCI
CGT 33,61%

CFDT 18,25% - FO 14,83% - CGC 13,78%

CFTC 7,33% - UNSA 7,61% - Solidaires 4,06%
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Résultats de 
Seine-Saint-
Denis

Cgt 37,3%
Cfdt 17,9%
Fo 11,4%
Cftc 7,4%
Cgc 9,8%
Unsa 8,3%
Solidaires 4,5%

Participation 20,27%

Résultats 
Nationaux

Cgt 33,8%
Cfdt 22,1%
Fo 15,9%
Cftc 8,9%
Cgc 8,2%
Unsa 6,2%
Solidaires 3,8%

Participation 25,5%

La CGT 93 considère que le vote CGT
porte l'exigence d'une justice prud'ho-
male de qualité, rapide et efficace.

Pour cela, la CGT continuera de reven-
diquer l'octroie de moyens supplémen-

taires pour le Conseil de Bobigny (per-
sonnels de greffes, juges...) et de propo-

ser la mise en place d'un deuxième Conseil
de Prud'hommes en Seine-Saint-Denis.

Cette élection n'est qu'une étape. Chaque jour, dans
chaque entreprise, des avancées sont à gagner, pour
l'emploi, l'augmentation des salaires, l'amélioration des
conditions de travail... La CGT 93, ses militantes et mili-
tants sont disponibles pour conquérir avec vous des
droits nouveaux pour le monde du travail.

Après les élections prud'homales, nous vous rappelons
que là où les salariés se sont syndiqués, les garanties
sociales sont les plus avancées.

Syndiquez-vous pour gagner 
sur vos revendications !

Vos Candidat-e-s
Section Commerce :

Annie Beaucamps, Panasonic
Jean-Pierre Portale, Sécap
André Mauve, Leroy Merlin

Section Activités Diverses :

Pulchérie Kémayou, AFNOR
Rodolphe Hupin, Védiorbis
Moïse Paul, ANRH

élu-e-s de Saint-Denis

Section Encadrement :

Didier Storne, Générali

Section Industrie :

Christian Merveilleux, Spie
Sébastien Vimeux, 

Siemens Audiologie

Section Agriculture :

Ouassila Bechna, Truffaut

50
élu-e-s Cgt 

contre 42 

en 2002


