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Arles, le 1 décembre 2017

RESULTATS ELECTIONS DU 30 NOVEMBRE 2017

La CGT se félicite de l'augmentation de la participation. Le lieu de travail doit
être un terrain d'expression démocratique.
En effet vous avez été 85,84 % à exprimer votre choix lors de ces élections. Ce
résultat  est  en  nette  progression  par  rapport  aux  dernières  élections  du  4
décembre 2014 (79,52 %).

La proximité des bureaux de vote a permis une forte mobilisation des agents, la
CGT souhaite conserver ces dispositions pour les années à venir. Il s'ajoute à
cela, une campagne électorale menée par notre organisation syndicale de qualité
qui a conduit les collègues de travail à assister à nos réunions d'informations afin
d'échanger sur notre programme.

La CGT devient la 1ére organisation syndicale dans notre établissement ACCM 
avec 51% de suffrages exprimés.



Intitulé de la liste Nombre de suffrages obtenus

Liste plurielle 49

Liste CGT ACCM 96

Liste FSU 43

Intitulé de liste Nombre de sièges obtenus

Liste plurielle 1

Liste CGT ACCM 3

Liste FSU 1

Membres titulaires Membres suppléants

Liste CGT ACCM
Anthony BURRI

Laurie RIVERA-DOUAIRI
Philippe BOURBOUSSON

Daniel BOUDJEMAA
Mohamed SOLTANI
Romain DJEFAFLIA

Nous poursuivons d'ores et déjà notre travail avec deux demandes prioritaires :

– Les conditions de travail dans tous les secteurs de l'établissement avec la 
mise en place d'un recrutement d'un psychologue du travail.

– Négocier une enveloppe budgétaire annuelle dévolue au pouvoir d'achat 
des agents ACCM.

Nous remercions l'ensemble des collègues qui nous ont apporté leurs suffrages
et  nous  leurs  disons  (et  aux  autres  aussi)  à  bientôt  dans  les  services  pour
continuer d'agir pour se défendre et développer le service public de proximité.

Salutations Cordiales

Le Bureau CGT ACCM


