
FICHE TECHNIQUE ELECTIONS ASTEK

Pourquoi voter au premier tour des élections professionnelles ?
Enjeux de la représentativité syndicale.

La France est un des pays où les syndicats fédèrent le moins de salarié-e-s. Lors des élections professionnelles, beaucoup  

hésitent à voter au premier tour où ne se présentent que des listes syndicales. Pourtant, ce vote du 1er tour est important  

pour notre défense collective :

• Parce que le droit du travail place le syndicat comme principal organe de représentation des salariés,

• Parce  que  nos  employeurs  sont,  eux,  presque  tous  représentés  par  un  syndicat  (MEDEF,  SYNTEC...).

Le vote syndical Solidaires nous permet de créer un contre-pouvoir indispensable dans une société où la direction  

et l'actionnaire sont seuls décisionnaires,

• Parce que les accords d'entreprise sont obligatoirement issus de négociations entre direction et syndicats. Il est  

primordial que le rapport de force dans ces négociations soit favorable aux salarié-e-s, faute de quoi nos droits  

n'iront qu'en s'amenuisant.

Les candidat-e-s qui se présentent sur les listes Solidaires sont des salarié-e-s Astek en lien avec leurs collègues et prêts à  

défendre nos droits, bien loin des hautes sphères des confédérations.

Représentant-e-s et représentativité

Les élections professionnelles permettent d'élire des représentant-e-s au Comité d'Entreprise (CE) et à la Délégation du  

Personnel (DP). Mais c'est aussi l'occasion, pour les organisations syndicales, de faire preuve de leur  représentativité. 

Celle-ci se mesure au premier tour de l'élection du CE uniquement, c'est pourquoi il leur est légalement réservé.

Obtenir plus de 10% des voix permet à un syndicat d'être habilité à négocier et 

signer  des  accords  d'entreprise.  Ces  négociations  touchent  à  des  sujets  aussi 

divers que la rémunération, la formation, l'égalité professionnelle, les conditions de 

travail, l'aménagement du temps de travail...

Une plus grande participation apporte aux élu-e-s une crédibilité accrue auprès de 

l'employeur. Mais plus que cela, cette élection permet de mesurer l'audience d'un 

syndicat,  et  par  là-même  sa  « crédibilité  institutionnelle »  (1).  Au-delà  de 

l'entreprise,  la  représentativité  d'une  organisation  syndicale  s’agglomère  par 

branche professionnelle, puis interprofessionnelle.

Au sein de la branche professionnelle, les négociations nationales concernent les conventions collectives – la nôtre est une 

des moins favorables aux salariés – et divers accords sur l'égalité entre femmes et hommes, les modalités d'aménagement 

du temps de travail, l'usage du télétravail... Au niveau interprofessionnel, les négociations nationales concernent des sujets 

majeurs tels que les retraites, l'assurance chômage, la santé, la formation.

Comment agir ?

Le seul vote ne pourra pas résoudre tous nos problèmes. En revanche, c'est un passage obligé pour obtenir une légitimité,  

des outils pour questionner l'employeur, et mener à bien nos luttes. Pour cette raison, un certain nombre de nos élu-e-s des  

mandats précédents ont choisi de rejoindre une liste syndicale : Solidaires Informatique.

Nos priorités restent d'informer et de former les salarié-e-s sur leurs droits et la manière de les faire respecter, et de rendre  

compte, dans la transparence, du travail des représentant-e-s au CE ou en DP. Nous participons ainsi à construire un cadre 

collectif de solidarité, visant à nous faire entendre et à nous faire respecter. 

Notre section syndicale est ouverte aux sympathisant-e-s. Nulle obligation d'adhérer (2) pour s'informer et participer aux 

actions collectives. Nous souhaitons être au plus proche de l'ensemble des salarié-e-s.

Ensemble, faisons-nous entendre ! http://sudastek.free.fr/  –  sud-astek@solidairesinformatique.org

1 En 2013, à l'occasion des mouvements de grève à Astek Sud-Est, le sous-préfet a reçu Solidaires Informatique en tant que principale  

force syndicale présente dans ce mouvement. Il nous a expliqué qu'il pourrait mieux nous aider si nous étions  une organisation  

représentative, ne pouvant en l'état intimer à la direction d'Astek de nous recevoir pour négocier.

2 La  cotisation est  un moyen de  soutenir  de manière  régulière  notre  organisation syndicale,  nous donnant  accès  à des  moyens 

supplémentaires – location de salles, achat de matériel, organisation de formations, diffusion de bulletins – et nous rendant plus à  

même de mener certains combats coûteux comme des actions judiciaires, ou mettre en place des caisses de solidarité.

http://sudastek.free.fr/
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FACT SHEET ELECTIONS AT ASTEK

Why bother to vote in the first round of professionnal elections?
What's at stake for union representation.

France is one of the countries where labor unions join least employees together. During the professional elections, some of 

us perhaps don’t feel like voting in the first round, where only the unions are represented on the lists. And yet this vote is  

important for the collective defence of our rights:

• Because employment laws designate the unions as the main representatives of the employees,

• Because  our  employers  are  nearly  always  represented  by  their  own  unions  (MEDEF,  SYNTEC,…).

Voting for the Solidaires  union allows us to  create a counter-balance in a world where the management  and  

shareholders are the only ones able to make decisions,

• Because staff agreements always come from negotiations between direction and unions. It is of great importance 

that the balance of power in such negotiations should be in favour of employees, otherwise our rights will be  

whittled away. 

The candidates who run on Solidaires lists are Astek employees and will remain in close contact with other employees,  

very far from the lofty spheres of the union confederations.

Union representatives and union representation

The professional elections enable us to elect representatives to the « Comité d’Enterprise (CE) » – Works Council and to 

the « Délégation du Personnel (DP) » – Staff Delegation. But it’s also an opportunity for the unions to show how they can 

represent us. This is true only of the first round, which is why it is legally limited to the unions.

A union which gathers more than 10% of the vote is then representative, that is to 

say it is authorized to negotiate and to sign staff agreements. These negotiations 

concern  a  variety  of  subjects  –  pay,  training,  professional  equality,  working 

conditions, organization of working hours,… 

Greater  participation  in  the  vote  confers  more  credibility with  employers.  But 

more than that, this election enables a union to measure its audience, and from that 

its « institutional credibility » (1). And not just in the company, the representativity 

of  a  union  aggregates  to  branch  representation,  and  on  to  professional 

representation.

Within the scope of branch representation, national negotiations are about collective bargaining agreements – ours is one 

of the least favourable for employees – and various agreements concerning gender equality in the workplace, working  

hours arrangements, the use of remote working... At  inter-professional level, national negotiations take place on major 

subjects such as retirement and termination conditions, health, training.

How can we take action?

A simple vote can’t resolve all our problems, but it’s the only way to obtain legitimacy, the communication tool which  

allows us to put questions to the employer, and to advance in our struggles to bring about change. For this reason, some of 

our representatives from previous mandates have chosen to join a union list: Solidaires Informatique.

Our priorities remain the same : to inform  and explain to employees their rights and how to enforce them, and to give a  

clear account of the work of CE and DP representatives. In so doing we help to build a collective framework of solidarity, 

to enable our voices to be heard and respected.

Our union section is open to sympathisers. No obligation to join (2) in order to ask questions and participate in collective 

action. Our wish is to be close to all employees.

Together, let’s make ourselves heard! http://sudastek.free.fr/  –  sud-astek@solidairesinformatique.org

1 In 2013, during the strike action at Astek Sud-Est, the sous-préfet met Solidaires Informatique as the main union representative of  

the action. He explained to us that he could help us more if we were a representative organisation, but as thing stood  he could not  

order the Astek management to meet us for negotiations.

2 By subscribing,  you  contribute  regularly to  our  union,  giving  us  the  means  to  do  more  –  hiring  rooms,  buying  equipment,  

organizing training sessions, distribution of bulletins – and enabling us to fight some of the expensive battles such as legal actions,  

or create community funds.
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