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A l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

CONGRÉS 
UGICT CGT 
Perpignan 
le mercredi 21 mars 2018 

La FERC SNPEFP  
rappelle le cas HEC …

Aujourd’hui et suite à l’intervention de Phillipe  
Martinez au congrès de l’UGICT -CGT qui  men-
tionne le fait que la CGT est le premier syndicat à 
HEC, Pascal Régnier, FERC SNPEFP, intervient au 
micro pour rappeler en trois minutes comment c‘est 
arrivé ?

Pascal Régnier - CD 92, UL Paris Défense, et FERC 
Enseignement privé et Formation privée.

« Philippe, tu as mentionné le fait qu’à HEC la 
CGT était le premier syndicat suite aux dernières 
élections. Notre syndicat a suivi de très près les 
 élections HEC. La CGT pèse 42% à HEC, vingt 
points devant les autres syndicats (CFTC, UNSA, 
CFDT).  J’apporte juste un éclairage complémen-
taire pour montrer pourquoi les personnels à HEC, 
dont les ICTAM représentés à plus de 80%, ont voté 
 massivement CGT.

1) - Parce que la CGT dans toutes ses organisations 
concernées (CGT FERC Enseignement supérieur 
privé ; CGT FERC SUP Université de Lille ; CGT CCI 
(chambre de commerce et d’industrie) Île de France) 

a su travailler de manière coordonnée, en montrant 
qu’elle était capable de défendre les intérêts de tous 
les personnels  que ce soit les  personnels sous 
 statut  CCI et salarié-es de droit privé.

2) - Ensuite et dans le même temps, parce que trois 
camarades (trois femmes) ont su faire une super 
campagne de terrain avec un tour des bureaux sur 
plusieurs jours pour chercher des candidat•es et 
 inciter à voter CGT dès le premier tour. Les deux 
types d’actions menées conjointement ont  sûrement 
été l’une des raisons de ce succès, qui montre 
que rien n’est écrit d’avance et que la CGT peut 
 s’implanter partout, y compris là où on ne l’attend 
pas forcément. »

Un message pour rappeler que les camarades qui 
portent des listes avec la CGT dans nos secteurs, 
peuvent avoir toute la confiance des salarié-es pour 
les défendre et toujours être un syndicat qui agit et 
fait des propositions pour améliorer les droits et les 
conditions de travail des salarié-es.
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Tous nos remerciements aux salarié•es d’ESEO 
pour votre soutien.

Grâce à votre mobilisation, tous nos candidats sont 
élus.

Dès le premier tour : la CGT pèse 100% et c’est 
l’assurance que rien ne se signera sans que vous 
soyez informés et consultés en amont. Les éven-
tuels accords d’entreprise ne peuvent se faire sans 
votre syndicat, le SNPEFP-CGT.

Tous nos remerciements aux salarié-es de l’École 
de Design de Nantes Atlantique pour votre soutien.
Le second Tour à confirmé l’élection de tous nos 
candidat•es au 2e collège Techniciens et agents de 
maîtrise soit trois titulaire et trois suppléant-es. En 
revanche, notre candidat au 3e collège Ingénieurs et 
cadres n’a pas été confirmé à une voix près …

Nos élu-es représentent les intérêts profession-
nels de tous les salarié-es de l’École de Design de 
Nantes Atlantique.

Dès le premier tour : la CGT pèse 100% et c’est l’as-
surance que rien ne se signera sans que vous soyez 
informés et consultés en amont. Les  éventuels 
 accords d’entreprise ne peuvent se faire sans votre 
syndicat, le SNPEFP-CGT.

L’élection des représentant-es du personnel au CSE 
de SKILL AND YOU s’est déroulée vendredi 23 mars.

Tous nos remerciements aux salarié-es de Skill 
and You pour votre belle mobilisation dans tous les 
 collèges, et en particulier aux télé-conseillers qui ont 
répondu présent en masse !

Dès le premier tour : la CGT pèse 83,44% c’est l’as-
surance que rien ne se signera sans que vous soyez 
informés et consultés en amont.  Les  éventuels 
accords d’entreprise ne peuvent se faire sans votre 
syndicat, le SNPEFP-CGT.

Les candidat-es CGT au collège Employé-es sont 
élus pour les titulaires et partie des suppléant-es 
avec 77% des voix. Félicitations au nouveaux élu-es !

La mobilisation se poursuit pour le second tour, 
soyez encore plus nombreux à voter pour assurer 
une large victoire à nos listes.
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Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 83 81 02 99 (Christine FOURAGE)

Eseo

L’ÉCOLE DE  

DESIGN 
Nantes Atlantique

Skill and you
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