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2299  nnoovveemmbbrree  22001133  ::   uunnee  ddaattee  hhiissttoorr iiqquuee  ddaannss  
ll ’’hhiissttooii rree  ddee  SSeerrvviieerr   àà  GGiiddyy  

 

La dernière fois qu’une organisation syndicale s’était présentée aux élections du comité 
d’entreprise chez Servier, à Gidy, remonte à 1964. 

Et ce, avec le succès qu’on lui connait, tant pour le syndicalisme dans cette entreprise que 
pour la personne qui avait osé... 

Le 29 novembre 2013, les anciens élus du CE, regroupés sous la bannière de l’UNSA, et 
la Cfdt vont soumettre la popularité de deux visions distinctes du syndicalisme au suffrage 
des salariés. 

Nous saurons ainsi si les salariés ont envie que la Cfdt poursuive son action réformiste au 
sein des laboratoires Servier ou bien s’ils préfèrent le conservatisme « maison » incarné 
par la liste sponsorisée par l’UNSA. 
 

Quels que soient les résultats des votes, la Cfdt l es accueillera avec sérénité. 
 

Car d’une part ils seront la conséquence d’un processus démocratique et d’autre part la 
Cfdt aura fait tout ce qui était en son pouvoir pour pousser les salariés à prendre 
conscience du pouvoir dont ils disposent pour reprendre en main leur présent et leur 
avenir. 
 

Le 27 novembre, la Cfdt organise une dernière distribution de tract pré-électorale afin, à la 
fois de renseigner les salariés sur les opérations de vote, de les sensibiliser sur la portée 
de leur vote et les interpeller sur les motivations réelles de l’Unsa. 
 

Si vous souhaitez rencontrer les équipes de distribution et échanger avec elles, c'est avec plaisir 
que le Syndicat Chimie Energie CFDT Centre Val de Loire vous invite à les rejoindre sur le site de 
Gidy  (905 route de Saran) le 27 novembre entre 05h30 et 08h30  et entre 12h00 et 13h30 . 

 

Contact :  

• Bruno Carraro (Secrétaire Général) 06 65 39 13 75 syndicat@scecfdtcvdl.fr 

• Gilbert Sennegond (Contact Presse) 06 71 00 71 50 communication@scecfdtcvdl.fr 


