
  

Résultats des élections 
du 13  juin 2019  

Thales DMS Elancourt 20/06/2019 

SUPPer remercie tous les salariés qui lui font conf iance. 
Jeudi dernier, le 13 juin, vous avez voté pour constituer le 1er Conseil Social et Economique (CSE) de 
l’histoire de Thales DMS Elancourt. 

� RESULTATS BRUTS 

� CONSTAT POSITIF 

SUPPer est en tête de toutes les organisations syndicales et pour les 2 collèges. 

� CONSTAT NEGATIF 

La participation est en chute libre de 8 points relativement aux dernières élections de 2016. 

Résultat du désintérêt des salariés envers le monde syndical ? Résultat d’un individualisme reflet de la 
société civile et poussé par les  méthodes d’évaluation et de fixation d’objectifs ? SUPPer continuera son 
action pédagogique à destination des salariés. 

Autre résultat négatif la parité femmes-hommes imposée dans le nouveau Code du Travail après les lois El 
Khomri et les ordonnances Macron. L’objectif était d’avoir une répartition femmes-hommes au CSE 
identique à celle de l’entreprise en imposant cette proportion dans chaque liste de candidats et en alternant 
les genres en tête de liste. Avec cette règle une liste emportant la totalité des sièges conduit à cette parité 
au CSE. Votre CSE résultant de vos votes est composé de 9 femmes et 9 hommes, belle égalité, mais loin 
de la parité souhaitée (~29% de femmes pour 71% d’hommes). 

� LES ELUS SUPPER AU CSE D’ELANCOURT 

2nd COLLEGE 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Isabelle DAMIEN Maria SOUSA 
Thierry LISAU Michel LE MANACH 

 

3ème COLLEGE 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Philippe VIGIER Thierry ARRETEAU 
Nathalie YGER Martine BORIGITE 
Francis JANIN Jean-Yves FLORIMOND 

Hélène MOLINA Flavie ELMAZOVA 
Jean-Louis MARTIN Jaki AMAR 
Angélique FICAMOS Valérie RANANJASON 

 



� RESULTATS SUR L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE DMS 

La représentativité des organisations syndicales sur DMS s’évalue sur l’ensemble des votes exprimés pour 
les titulaires. 

 
Avec un résultat supérieur au seuil de 10% requis, SUPPer est représentatif sur DMS . 
SUPPer pourra donc continuer à défendre les intérêts de tous les salariés dans les négociations à venir : 
composition du CSE Central, harmonisation des dispositions sociales, harmonisation des structures de 
rémunération, etc. 
Un 2nd tour aura lieu sur les établissements de Brest et Sophia (participation au 1er collège sous le quorum) 
ainsi qu’à Etrelles (siège vacant par manque de candidats). 

� COMPOSITION DU BUREAU DU CSE 

Le Bureau du CSE a été nommé ce jeudi matin en réunion extraordinaire du CSE 

Secrétaire Nathalie YGER (SUPPer)  Secrétaire adjoint Nicolas GERVIER (CFE -CGC) 
Trésorier Philippe VIGIER (SUPPer)   Trésorier adjoint  Gilles FEAUDIERE (CFTC ) 

 


