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PPRRIISSEE  DD''OOTTAAGGEESS  AA  LLAA  SSMMAABBTTPP    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Les circonstances : Les preneurs d'otages ont sévi lors de l'organisation des 
élections des délégués du personnel et des représentants au CE. 
 

Qui sont les otages : les salariés de la SMABTP ! La prime de résultat 

(habituellement versée en mars) et les augmentations ne seront pas 
attribuées avant fin avril. C'est le résultat des manoeuvres des preneurs 
d'otages qui ont voulu décaler les élections : ces messieurs ont en effet demandé 
que les élections ne se déroulent pas en Novembre mais en janvier-février 2014 

(c'est à dire à la période où, d'habitude, se négocient les augmentations de 
salaires et l'enveloppe de prime). Le décalage des élections de vos 
représentants entraîne le report de la négociation salariale ! 
  

La rançon : les élections au CE Province ne se feront plus par région mais 
sur la province entière : il n'y aura plus de postes réservés dans chaque région 
comme par le passé, ce que nous déplorons car cela risque de priver certaines 
régions de représentants. Merci pour les salariés qui risquent de ne pas avoir 
d'élu de proximité, merci aussi pour les élus en charge de la gestion des 
prestations sociales.... 
 

QUI SONT ILS ? COMMENT ONT ILS FAIT ET POURQUOI ? 
 

Les preneurs d’otages : les représentants de l’intersyndicale CFDT/CFTC ! 
 

La technique utilisée : multiplier les réunions sur un temps suffisamment 

long pour saboter le calendrier électoral qui prévoyait des élections en Novembre.   
 

Le mobile affiché : ils n'ont pas accepté que l'UNSA et la CFE-CGC 

demandent la suppression de la place réservée aux conseillers au CE Province. 
L'UNSA et la CFE-CGC souhaitaient, par cette revendication, mettre fin aux 

corporatismes d'un autre temps et favoriser l'unité des salariés. 
  

Le mobile caché : des manœuvres électoralistes de la CFDT/CFTC, qui 

craignent les résultats du suffrage pour leur représentativité syndicale... 
 

La CFDT et la CFTC n'ont pas hésité à vous prendre en otage  
pour faire avancer leur petits calculs électoraux... 

 

Les élections auront lieu entre le 24 janvier et le 15 février 2014 
Libérons nous et rendons leur la monnaie dans les urnes !!!! 

 UNSA SMABTP 
Syndicat Autonome des Salariés du Groupe SMABTP 
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