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Union National des Syndicats Autonomes CLEMESSY Eiffage : des femmes et des hommes issus de tous les métiers de l’entreprise. 

Organisation Syndicale Majoritaire chez EES-CLEMESSY 

 

 

1ère Réunion Comité Social Économique 
NUCLEAIRE  

 
Nous entamons l’ordre du jour : 14 points, mais aucun document préparatoire. 

Le ton est donné par le président Monsieur Dubuisson : « Les Réunions plénières débuteront à 
8h30 et seront terminés à 12h30. » 

On sent de suite que le dialogue social « made in Dubuisson » s’installe. Il pense sans doute 
museler son auditoire… 

Lors de cette première réunion, l’ensemble de l’instance (1 président, 8 élus CGT, 1 élu CFE-
CGC et 7 élus UNSA) vote les membres du bureau : 
 

• Philippe Caens CGT est élu Secrétaire avec 10 voix, faites les comptes 
le candidat de l’UNSA récolte 7 voix. Ça, c’est logique 

• Mourad Merah CFE-CGC est élu Trésorier avec 10 voix, 
le candidat de l’UNSA récolte 7 voix. 

• Sans surprise le secrétaire adjoint et trésorier adjoint sont deux élus CGT. 
 

Puis, les élus passent au vote des représentants de la commission CSSCT (anciennement 
CHSCT). Sur proposition du président et accepté à l’unanimité, il est décidé de voter par 
liste. La CGT et l’UNSA proposent chacune une liste de 4 noms. 

Il en ressort 9 voix pour la liste CGT et 7 voix pour la liste l’UNSA ; le président s’abstient. 

Monsieur Kuony (GRH) proclame élus les 4 membres de la liste CGT. Les élus UNSA ne 
sont pas d’accord et expliquent que lorsque l’on vote pour une liste le résultat se calcule à la 
proportionnelle comme pour les élections professionnelles.  
Le résultat de l’élection est donc suspendu en attendant la décision d’un juriste. Suite au 
prochain épisode donc ; en attendant il n’y a pas de CSSCT. 

Le référent Risque Psycho-Sociaux ne peut pas être élu puisqu’il doit être membre du 
CSSCT. 

Les élus sont consultés sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 
de 3 salariés. 1 avis favorable (CFE-CGC), 1 abstention et 14 avis défavorables (CGT , 
UNSA). Ensuite… 

L’ordre du jour n’est pas terminé, il reste des points qui auraient pu être traités comme  
l’information et l’élection d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, 
l’information concernant le référent handicap mais la séance est levée à 11 h et le nouveau 
secrétaire ne dit rien… ! 

L’UNSA Clemessy Nucléaire  


