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Elections Canon France :
La CGT majoritaire
Courbevoie le 9 juin 2018

Le 04 juin dernier, grâce à une large majorité
(environ 44% de votes en notre faveur), vous avez
contribué à maintenir la CGT comme le premier
syndicat chez CANON France.
Avec plus de 80 % de votants pour la formation de
la nouvelle instance, les salariés Canon France ont
clairement exprimé leur soutien aux représentants
du personnel de l'entreprise
C'est donc dix élus CGT et un Représentant
Syndical au CSE qui défendront vos intérêts et vos
conditions de travail devant la Direction.
Le Syndicat CGT Canon vous félicite pour cette
belle victoire et vous remercie de lui avoir encore
une fois renouvelé votre confiance.
Les autres centrales syndicales n'ont pas non plus
démérité en obtenant 35% des voix pour la CFECGC et 21% pour la CFDT.
Ces pourcentages constituent officiellement la
représentativité de chaque Organisation Syndicale
pour les quatre prochaines années.
Après une campagne électorale difficile, précédée
par une campagne de dénigrement de la CGT
opérée par la Direction, les urnes ont parlé.

C'est finalement sur son bilan que les salariés se
sont positionnés et ont réaffirmé leur soutien à la
CGT pour les quatre années à venir
Conscients des dégâts provoqués par ces
comportements inacceptables, votre Syndicat CGT
Canon a décidé d'innover dans un esprit ouverture.
Dans le seul but de toujours vous satisfaire et
répondre à vos besoins et à vos idées, la CGT
Canon a proposé d'associer les autres
Organisations Syndicales à la gestion du CSE.
Pour la première fois depuis la création de
l'entreprise en 1973 (Daniel Paillot SA devenue
Canon France en 1975) les organisations
syndicales ont choisi de travailler ensemble dans le
cadre du CSE et, comme toujours, de s'appliquer à
défendre vos droits face à la Direction.
Nous sommes fiers de vous présenter les membres
du bureau du CSE (qui remplace CE, DP et
CHSCT) et qui est constitué d'élus des trois
Organisations Syndicales représentatives :
Secrétaire :
Bruno REBUFFET- CGT
Secrétaire-Adjoint :
Christophe BERNARD - CFE-CGC

Les résultats des élections prouvent que les
salariés de CANON France ne se sont pas laissés
influencer par ces allégations, ils ont su faire la part
des choses et garder leur libre-arbitre.

Trésorière :
Monique BOUNY- CFE-CGC

Lors de cette campagne électorale la Direction n'a
pas respecté son devoir de neutralité, elle a
clairement basculé du côté de la CFE-CGC.

Une nouvelle page va s'écrire avec la naissance du
CSE, ainsi constitué d'un bureau mixte et d'une
équipe plurielle qui va gérer les activités sociales du
Comité au plus près des attentes et besoins de tous
les salariés CANON France.

En effet, la Direction s'est obstinée à attiser les
passions et n'a pas hésité à se servir des IRP
comme terrain de jeu, sans doute pour orienter les
résultats des élections et tenter de réduire à néant
le fort contre-pouvoir que constitue la CGT.

Trésorière-Adjointe :
Chrystèle VANHOUTTE - CFDT

Nous souhaitons à cette nouvelle équipe une pleine
réussite dans ses fonctions. Nous félicitons
également l'ensemble des élus du CSE et leur
souhaitons tous nos vœux de réussite.
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