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   LES SALARIES ONT DECIDE : C’EST LA CGT QU’ILS VEULENT ! 

 
 

Avec une participation massive de 76,53 % en moyenne sur la région Est, les Electriciens 

et Gaziers se sont largement exprimés et ont porté leur voix, toutes unités confondues à 

48,60 % pour la CGT ! 

 

 

Voici les résultats sur la région, tous collèges confondus, titulaires et suppléants DP et CE : 

 

 DR : la CGT obtient 58,98 % des voix avec une participation de 79,70 %. 

 UCF : la CGT obtient 52,18 % des voix avec une participation de 83,27 %. 

 GRDF : la CGT obtient 45,60 % des voix avec une participation de 70,68 %. 

 USR : la CGT obtient 37,65 % des voix avec une participation de 72,49 %. 

 

 

Cet élan prouve, une fois de plus, la confiance portée envers la CGT pour la défense 

des intérêts de tous. 
 

 

Le syndicat de Mulhouse/Selestat tient à remercier ces salariés pour leur choix et plus 

particulièrement tous les militants CGT, aux côtés des agents, jour après jour, pour leur 

engagement à œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail, de vie et plus largement 

de la vie sociale, toujours dans l’intérêt général et contre les inégalités, qu’elles soient 

sociales, salariales, raciales, sexistes … 

 

La CGT appelle d'ores et déjà les Agents actifs et inactifs à participer massivement à 

l'action du 6 décembre prochain sur la défense des Activités Sociales et sur les salaires, les 

employeurs devraient annoncer 0% d'augmentation de salaire pour 2017! 



 

 

Voici donc vos élus de proximité, à votre disposition : 
 

                                        
          VONARB                          SCHURRLE                PIRES-DE-FREITAS                 GROSJEAN                      

            Damien                                  Yves                                  Victor                                Guillaume 
              Illzach                             Kingersheim                        Châtenois                                Illzach 

  

                                          
        POSECAK                            DELRIEU                            DEMESY                          HOUILLON 
              Clément                                 Sylvain                              Christophe                             Vincent 
        Kingersheim                             Illzach                                  Illzach                                  Illzach 

    
 

                                                  
                            FILLINGER                               AUBEL                                 WALTER                                   
                                 Denis                                     Stanislas                                  Stéphane                          

                                Illzach                                      Illzach                                      Illzach                             


