
Election au CSE DOGO :  
 

            1217 voix : 22,92% pour SUD    

              Un grand merci ! 
 

C’était une première avec le regroupement des deux ex DO Ouest et Normandie Centre, et la 
création du Comité Social et Economique. Grâce à vous, SUD est bien là. Avec 1217 voix 
soit 22,92% des suffrages exprimés, SUD obtient 10 élu-es titulaires et autant de suppléant-
es dont 3 élu-es collège 1, 6 en collège 2 et 1 en collège 3. Le CSE de la DOGO sera 
composé de 37 élu-es : 11 élu-es CFDT, 10 SUD, 9 CGT, 5 CFE-CGC, 2 FO (et autant de 
suppléant-es).  
 
Vous nous avez donc placés en 2ème position au sein de la DO Grand Ouest et de son CSE.  
Tout le collectif SUD, militant-es, adhérent-es, élu-es, sympathisant-es, est honoré de votre 
soutien et de votre confiance.  Nous vous remercions toutes et tous, vous, nos électrices et 
électeurs qui ont permis cela. Nous ne manquerons pas de vous présenter rapidement, dès 
que les désignations seront réalisées, vos Représentant-es de Proximité SUD dans vos 
services et départements.  
 
Nous le savons, il y aura fort à faire dans le contexte social et environnemental dans lequel 
nous sommes, et face aux orientations de l’entreprise à venir.  
 

# aujourd’hui et demain, nos droits…  
Avec vous, nous serons là !   
 

 
CSE 

DOGO 
 

Employé-es Maîtrises Cadres Total 
2017 

DOO+DONC 

 
SUD 

 

voix: 290 / 26,51% 
3 élu-es 

voix: 765 / 30,43% 
6 élu-es 

voix: 162 / 9,52% 
1 élu-e 

 voix: 1217 
   22,92% 

DOO : 24,63% 
DONC : 24,51% 

 
CGT 

 

voix: 329 / 30,07% 
3 élu-es 

voix: 669 / 26,61% 
5 élu-es 

voix: 134 / 7,88% 
1 élu-e 

voix: 1132  
21,32% 

DOO : 22,78 % 
DONC : 25,1% 

 
CFDT 

 

 voix: 276 / 25,23% 
 2 élu-es 

 voix: 624 / 24,82%
4 élu-es 

voix: 719 /42,27%
5 élu-es 

 voix: 1619 
30,5% 

DOO : 33,67 % 
DONC : 20,26% 

 
FO 

 

 voix : 100 / 9,14% 
1 élu-e 

 voix : 193 / 7,68% 
1 élu-e 

voix: 112 / 6,58% 
 voix: 405  

7,63% 
DOO : 8,67 % 

DONC : 9,02 % 

 
CFE-CGC 

 
 voix : 82 / 7,5% 

 voix : 223 / 8,87% 
1 élu-e 

voix:523 / 30,75%
 4 élu-es 

 voix: 828  
15,6% 

DOO : 9,90 % 
DONC : 19,01% 

 
CFTC 

 
 voix : 17 / 1,55%  voix : 40 / 1,59%  voix : 51 / 3%   

 voix: 108 
2,03% 

DOO : 0,52 % 
DONC : 2,09% 

Vote Blanc voix : 81 voix : 122 voix : 114   
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DO Grand Ouest  


