
 

 
 

Élections professionnelles 2022 
Une mandature s’achève, une autre va bientôt commencer 

 

 

 

 
 
Reims, le 9 mars 2022, 
 

Le premier tour du vote pour les élections professionnelles commence ce jeudi matin à 
partir de 9h30, jusqu’au 16 mars. 
 

Ces élections sont très importantes puisqu’elles conditionnent ensuite la désignation de vos 
représentants de proximité par les élus du CSE (Comité Social et Économique). 
 

Toute campagne comporte son lot de mauvaise foi, et nous en avons encore eu la preuve 
flagrante ce soir dans la communication de certaines élues… 
 

Ces élues qui pendant toute la durée de leur mandat ont été inexistantes au niveau local 
viennent ce soir revendiquer d’être « au plus près de la réalité du travail » … 
Vaste supercherie qui pourrait être cocasse si les enjeux pour les salariés n’étaient pas aussi 
importants. 
Les représentants de proximité endossent effectivement les rôles des ex élus CE, DP et CHSCT. 
Sachant cela et au vu du comportement de ces élues pendant la crise sanitaire il aurait été 
plus sage pour elles de ne pas le rappeler. 
En effet, au plus fort de la pandémie, alors que beaucoup d’entre nous ont courageusement 
continuer d’assurer le travail au quotidien, celles-ci ne sont pas une seule fois venues sur nos 
lieux de travail afin de constater les mesures mises en place, échanger avec les salariés ou 
avec la direction. 
 

Pendant toute la durée de notre mandat et même en pleine crise sanitaire, vos élus FO ont 
toujours eu à cœur d’être à votre écoute, de suivre vos dossiers, de venir vous consulter très 
régulièrement et de vous fournir des comptes rendus précis et détaillés de l’instance de 
proximité. 
 

Nous avons toujours vécu la réalité du travail à vos côtés, et nous continuerons à le faire 
lors du prochain mandat, nous nous y engageons. 
 
Quant à la « transparence » de l’ASC que ces élues mettent en avant ce soir, il ne s’agit que 
du bilan de celle-ci… Piètre communication qui ne trompera personne. 
La transparence que nous souhaitons mettre en place concerne le budget alloué à cette 
commission, car tout salarié est en droit de connaître celui-ci. 
 

Et si les ASC ont fonctionné en pleine pandémie c’est grâce au travail des membres non élues 
de cette commission qui ont assuré le relais avec bienveillance et jovialité. 
C’est ce même état d’esprit qui nous animera pour gérer les ASC. 
 

Imaginez que pendant la crise sanitaire les assistantes aient demandé aux salariés de venir 
chercher les tickets restaurants à leur domicile, ou que l’APS (Animateur Prévention Sécurité) 
ait fait de même pour la distribution des masques… 
Impensable non ? C’est pourtant ce que ces élues ont osé faire, en demandant aux salariés de 
venir récupérer leurs chèques cultures en dehors de Reims au domicile d’une des élues… 
 

Nous ne voulons plus d’une telle gestion de l’ASC. Nous souhaitons une commission conviviale 
au service de toutes et tous.  



 

Nous comptons sur votre soutien dès ce jeudi matin 9h30, merci de votre attention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre vote est important. Pour un vote local efficace, votez FO ! 
Badra Brini, Teddy Caruel, Régis Engrand - Merci de nous accorder votre confiance. 


