
 

Elections C.S.E. 2018 

 

La direction ENGIE AXIMA a décidée de manière unilatérale de prévoir les élections CSE pour un 1er tour au 15 
octobre 2018 et un 2ème tour au 05 novembre 2018 (s’il n’y a pas 50% de votants au 1er tour), suite à l’avis sur le 
protocole de CSE rendu par la DIRRECTE. 

Aucune nouvelle orientation n’a été définie concernant la composition du CSSCT et des éventuels 
représentants de proximité. La décision sera prise à l’issue des élections CSE (peut-être en fonction du 
résultat du 1er tour ?...) 

Pour mémoire, nous avons proposé lors des négociations les différents points énumérés ci-dessous qui nous 
paraissent essentielles pour la réussite de ces instances. 

 1 CSE national composé de 31 titulaires et 31 suppléants (stricto légal) 

 6 CSSCT par métier/pôle qui s’apparentent aux anciens rôles de CHSCT et DP réunis, composé de 5 
titulaires et 5 suppléants issues des élus CSE 

 174 représentants de proximité du CSE, désigné par les élus CSE ayant pour rôle de relai local du CSE et 
CSSCT par métier et dans un secteur géographique raisonnable. 

Cette configuration, qui peut paraître excessive au premier abord, est nécessaire pour mener à bien les missions 
confiées aux élus d’une entreprise de plus de 6000 salariés. 

 

Nous vous invitons à faire acte de candidature dès à présent auprès de notre syndicat en utilisant la fiche ci-
jointe, tout en restant discret pour éviter toute forme de répression syndicale. 

Dans ces conditions, le travail sera d’autant plus intéressant car il y aura tout à construire ! Cela demandera une 
forte implication de votre part, nous préférons vous en informer avant votre acte de candidature. 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », proverbe africain. 

 

 

Vos délégués syndicaux CGT, 

 

Syndicat AXIMA CONCEPT 

1, Place de la Gare de l’Etat 

44276 NANTES Cedex 2 

Tel : 07.83.47.37.53. 

Mail : jeanmichelboucherielacgt@outlook.fr 


