
La Mascarade  
2ème partie 

Suite a la demande de la CFTC et qui était aussi une volonté de la CGT, une 
rencontre intersyndicale sur la recomposition du bureau du comité d'entreprise First 
a eu lieu. 
 
Nous avons commencé par dire que pour nous le plus important était la défense 
des salariés par rapport aux échéances proches mais que suite aux résultats des 
élections nous revendiquions légitimement le poste de secrétaire du CE.  
 
Chaque syndicat a donné son avis : 
 
L'UNSA : Pour eux la défense de l'emploi n'est pas à l'ordre du jour et que, 
aujourd'hui, ils n’acceptent de discuter que du bureau du CE. 
 
CFTC : annonce qu’elle présentera Jean Luc Gassies au poste de secrétaire.  
 
CFE/CGC : précise que pour eux, ils pouvaient postuler pour le poste de secrétaire 
mais qu’ils jugent légitime que ce poste reviennent au collège ouvrier. Par contre, ils 
précisent aussi qu'ils gardent leurs 2 mandats au bureau du CE. 
 
CFDT:  demande la parole pour préciser qu'il trouve normal, au vu des résultats des 
élections, que la CGT soit majoritaire au bureau du CE. Il faut respecter le choix des 
électeurs. 
 
FO : "Nous soutenons Jean Luc Gassies au poste de secrétaire. C'est un homme 
qui est déjà en place au CE et qui connait son travail". 
 
Suite à cela, la CGT a refait un historique sur nos rencontres avec la CFTC et 
précise qu’au départ nous voulions 3 postes avec 1 poste pour la CFTC et 1poste 
pour l'UNSA mais la CFTC n'était pas d'accord.  
 
Nous avons appris que les autres syndicats se sont  tous rencontrés dans la 
matinée avant cette réunion, sans nous bien entendu, pour savoir ce qu'ils 
pourraient nous laisser comme miettes. A croire que c'est nous qui avons fait 17%. 
Pour résumé, ils ne nous laisseraient que le poste de secrétaire adjoint et celui de 
trésorier adjoint au bureau du CE. Voila la seule légitimité qui nous est donné avec 
nos 49.8 % obtenus aux élections. 
Malheureusement, la réunion a très vite tourné court. 
Quoi qu’il en soit, la priorité pour la CGT reste la sauvegarde de FAI et le maintien 
de tous les emplois. Pour nous, Le combat continue avec ou sans les autres 
syndicats. 
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