40%
C'est le résultat obtenu par
notre liste, encore une victoire !
Encore une fois nous voulons remercier
l'ensemble des salariés de KTO France qui ont
voté pour les candidats SUD-SOLIDAIRES à nos
élections des professionnelles. Et ce n'était pas
facile !
Après les péripéties du premier tour et
l'agitation du directeur pour décourager nos
candidats, au passage violant sans vergogne son
devoir de neutralité dans une élection du
personnel, le nombre significatif de non votants,
nous indiquait que celui-ci n'allait pas manquer de
susciter des candidatures indépendantes au
second tour pour nous faire barrage !

Cependant la CFTC, qui perd tous ses
sièges dans l'opération (puisque en multipliant les
candidats indépendants le patron de KTO l'a
sacrifiée alors qu'elle était loin de lui être hostile),
revancharde a déposé un recours devant le
tribunal d'instance de Marmande.
Nous ne pouvons préjuger de ce que
diront les juges et peut-être que vous serez
appelés à revoter !
Toutes ces difficultés électorales montrent
combien le patronat ou les syndicats traditionnels
ont peur que SUD-SOLIDAIRES s'installe et porte
réellement les revendications des salariés. Plus
de petits arrangements, plus de rente personnelle
…
Nous voulons rassembler, débattre,
organiser dans la transparence et la démocratie la
plus large du personnel de KTO France et pour
l'intérêt de tous !

Bingo ! Ce n'est pas moins de 5 candidats
pour les sièges titulaires et 7 candidats pour les
sièges suppléants qu'il réussit à pousser à se
présenter contre notre liste !
Nous n'en voulons à personne d'autre qu'à
l'instigateur de ses manœuvres et défendrons
l'ensemble du personnel. Mais de quoi à donc si
peur ce directeur avec l'arrivée de SUDSOLIDAIRES dans son entreprise ?
Abdelmoula El Khantache du site de Saran
et Yann Vuagnat de Lyon ont été élus titulaires
représentants du personnel sur quatre sièges,
Farid Zarouali de Saran, suppléant, sur quatre
sièges aussi, et de loin ! Chacun avec 30 à 40 %
des suffrages ! Le reste des sièges revient à des
indépendants, autant dire que SUD-SOLIDAIRES
sera la seule force syndicale organisée dans
l'entreprise.

Les nouveaux élus SUD-SOLIDAIRES
réaffirment leur disposition pour défendre l'intérêt
collectif comme vos intérêt individuels s'ils sont
légitimes. Il réaffirment leur volonté d'avancer sur
l'ensemble des revendications salariales et des
conditions de travail.
Ils réaffirment qu'ils rendront
régulièrement de leur mandat.

Encore merci à vous tous et bonne route !
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