
 
 

Premières Elections Professionnelles  
pour SUD à DCNS TOULON 

SUD S’IMPLANTE !! 
 
Les élections professionnelles viennent de se tenir à DCNS pour les instances CE et DP sur 
l’établissement de Toulon. 
Ces élections ont constitué un 1er enjeu pour le Syndicat SUD qui y présentait ses candidats après sa 
constitution en 2013. 
C’est donc une première influence qui vient d’être donnée à SUD par les 1500 salariés qui ont pris part 
à ce scrutin.Influence qui est venue s’installer dans un paysage syndical marqué par les Organisations 
traditionnelles à DCNS jusqu’à aujourd’hui. 
Pour sa première apparition sur l’échiquier syndical Toulonnais, SUD a recueilli 8,70 % des suffrages 
avec 2 listes (Ouvriers et Techniciens Agents de Maîtrise) en totalisant 136 voix. 
SUD recueillant une influence de 17 % dans le collège « Ouvriers » et 9,6 % dans le collège « TAM ». 
Ce résultat permet de gagner une entrée de SUD dans les délégués du Personnel « Ouvriers » avec 
1 élu. 
Ce n’est qu’à 20 voix près que SUD n’obtient pas sa représentativité absolue pour gagner une place 
de Délégué Syndical dans l’entreprise. De part sa récente constitution à DCNS Toulon, SUD n’avait 
pu constitué une liste dans le collège « Cadres » qui aurait peut-être permis d’obtenir les 10%... 
 
A noter que pour la première fois la Direction de DCNS avait instauré le vote électronique en plus du 
vote traditionnel…initiative contestée (car ouverte à tout…) qui d’ailleurs n’a même pas permis de 
conforter une participation (70%) en baisse de 10 points par rapport à 2012… 
 
Ce 21 Mai s’est donc tenu le vote « physique » (803 votants) à l’issu duquel une première tendance a 
affiché un score de 20% dans le collège Ouvriers et 15% dans le collège TAM pour un global de 
14% !...pour SUD . Ce n’est qu’avec le vote électronique (767 votants) que ces scores ont été entamés 
à notre encontre…pour attribuer 8,7% à SUD !... 
 
Malgré cet effet « troublant »…C’est donc bien un premier succès important pour notre nouvelle 
Organisation Syndicale qui s’implante à DCNS Toulon. 
 
Cette influence établie à l’occasion de ces élections fixe aussi une première légitimité à SUD dans 
l’entreprise qui ne peut être ignorée par aucun de nos partenaires syndicaux jusque là restés très 
réfractaires à notre présence dans l’établissement Toulonnais. 
 
Il faudra donc faire avec SUD aujourd’hui mandaté pour porter une ligne d’opposition franche aux 
visées que tentent d'imposer Patronat et Gouvernement à l’encontre des salariés en matière de 
dérèglementation et atteintes aux garanties en tous genre ! 
 
SUD réaffirme sa volonté d’agir dans l’unité d’action la plus large dans l’intérêt des salariés en 
favorisant d’urgence le dialogue entre Organisations Syndicales qui n’ont pas renoncé à la lutte en lien 
direct avec les travailleurs. 
 

Toulon, le 22 Mai 2015. 

COMMUNIQUÉ 


