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Communiqué de presse
Après les résultats des élections prud'homales
Les nombreuses difficultés constatées dans l'organisation de ces élection prud'homales (inscriptions, matériel électoral...) ont aggravé le taux d'abstention qui
reste très élevé : 67 %.
L'union syndicale-G10 Solidaires, exclue de l'aide financière de 4,6 millions
d'euros attribuée d'office par le gouvernement aux cinq confédérations dites
représentatives, a présenté 176 listes à ces élections (15%).
Dans ces élections, notre objectif était de mesurer notre audience dans le
privé à travers notre construction dans différents départements. Les listes
Solidaires obtiennent au plan national :
- 1,51 % (0,31 % en 1997) ;
- 78 230 voix (14 780 voix en 1997) ;
- 51 sièges (7 en 1997).
Ces résultats confirment notre développement dans le secteur privé et la
place que nous commençons à occuper dans de nombreuses villes :
- la moyenne des listes Solidaires est de 5,73 %
- deux tiers de ces listes dépassent les 5%
Ils montrent qu'il y a une place pour notre syndicalisme dans le privé comme
dans le public, une place pour un syndicalisme de luttes et de proximité, un syndicalisme qui défend sans concession les intérêts des salariés, des chômeurs et
des précaires et qui est engagé dans les combats sociaux plus globaux contre le
libéralisme.
L'Union syndicale-G10 Solidaires remercie toutes les électrices et les électeurs qui ont voté pour ses listes.Elle engage toutes ses militantes et tous ses militants à renforcer leur action pour élargir notre implantation dans le privé,dans les
différentes branches professionnelles et dans les différentes régions, et cela malgré l'obstacle des règles actuelles de la représentativité et des procès qui en
découlent.
Le gouvernement a annoncé hier soir sa volonté d'ouvrir des négociations sur
la démocratie sociale. Pour l'Union syndicale-G10 Solidaires, cela implique d'en
finir avec les règles de représentativité actuelles, avec le monopole de représentativité octroyé aux cinq confédérations.
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