
 

 

 

 

Le 26 mars 2015 se sont déroulées les élections professionnelles. 
 

La confiance que vous nous avez témoignée lors du vote des Délégués du Personnel et du 

Comité d’Entreprise, montre l’attachement que vous portez aux valeurs défendues par 

FORCE OUVRIERE. 
 

L’ensemble de l’équipe FORCE OUVRIERE CARSAT LR & DRSM  tient à remercier les 

salariés pour leur participation massive lors de ces élections. 
 

Nous remercions tout particulièrement les Employés et Cadres qui ont votés pour nos listes.  
 

FORCE OUVRIERE a obtenu : 
 

DP Collèges Employés et Cadres 29,47 % (pour info en 2010 : 17,35%) 
 

 2 Elus Titulaires Collège Employés : Ali MAKRANI - Sophie CWICK 

 2 Elus Suppléants Collège Employés : Jean-François LOSSE - Thierry PRUNIER  
 

CE Collèges Employé et Cadres 26,81 % (pour info en 2010 : 14,96%) 
 

 2 Elus Titulaires Collège Employés : Fabienne FORT - Gilles GROUSSET 

 2 Elus Suppléants Collège Employés : Pierre Yves HERVET - Sandrine MORENO  
 

Au niveau de l’Encadrement nous avons obtenu : 
 

DP Collège Cadres : 27,03% (pour info en 2010 : 22,82%) 

CE Collège Cadres : 25,55% (pour info en 2010 : 24,80%) 
 

Ces élections permettent de tirer quelques enseignements. 

Tout d’abord FORCE OUVRIERE, grâce à vous, maintient et améliore sa présence au sein 

de notre établissement. 
 

La représentativité de FORCE OUVRIERE 26,81 % a donc augmenté de 11,85% par 

rapport à 2010. 
 

Votre participation montre l’intérêt des salariés à la vie de leur entreprise, et leur souhait 

d’être représentés de manière forte. 
 

Elle légitime les équipes FORCE OUVRIERE élues dans l’ensemble des instances pour 

négocier vos revendications individuelles et collectives. 
 

Soyez assurés que les engagements qui figurent dans notre profession de foi ne resteront pas 

lettre morte. 

Nous les défendrons avec détermination.  
 

Néanmoins chaque élection n’est ni un commencement ni une fin, mais une continuité. 

Par conséquent, nous continuerons à travailler dans l’intérêt de l’ensemble des salariés avec 

comme devoir leur défense avec engagement et énergie, en tachant d’être à la hauteur de leur 

confiance. 
 

Votre nouvelle équipe FORCE OUVRIERE sera toujours sur la « brèche » afin de faire 

valoir les droits des salariés, vos droits,  pour le meilleur avenir possible. 

 

Elections Professionnelles 

du 26 mars 2015 

ET APRES ? 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE EMPLOYES et CADRES de la CARSAT LR 


