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ELECTIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE 

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS du PERSONNEL par CAMPUS 

Le 21 juin prochain, vous êtes appelés à élire vos représentants 

au premier Comité d’Entreprise du groupe fBS 

et vos délégués du personnel sur chaque Campus. 
 

Soucieux de votre représentation de salariés par des 

élus qui partagent toutes vos préoccupations, vos 

conditions de travail et vos contrats de travail, les 3 

syndicats Snepl-CFTC, Synep CFE-CGC et Snpefp-CGT 

présentent : 

 une liste commune de candidats au Comité 

d’Entreprise  

 une liste pour les délégués du personnel sur les 

campus d’Amiens, Clermont, Poitiers et Tours. 

 

Accordez votre confiance aux candidats qui ont pris 

des engagements sincères vis-à-vis de leurs collègues 

salariés. Leurs seuls objectifs sont d’accompagner 

l’ensemble des salariés fBS en veillant à leurs conditions de travail, en 

préservant la qualité de l’outil de travail et en participant au développement 

et aux innovations à venir. 
 

Choisissez une nouvelle équipe qui vous ressemble pour préparer les nouveaux enjeux ! 

Par correspondance, ou sur votre campus le 21 juin, 

VOTEZ POUR Les LISTES SNEPL-CFTC, SYNEP CFE-CGC, SNPEFP CGT 

L’assurance d’être représentés et entendus dans tous les campus. 
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Il était une fois le Petit Poucet… 

Ah ! Le conte du Petit Poucet qui, d’abord méprisé par ses parents et ses frères, deviendra 

finalement leur rédempteur par son courage et son intelligence, là où sa famille n’a pas su résister à 

la faim et à la tentation de dormir…  

Le Petit Poucet et ses frères ? Ça nous rappelle une histoire… 

Perdus dans les méandres juridiques du passage du statut public au statut privé de leur école, bon 

nombre d’entre nous se sont intelligemment rapprochés des partenaires sociaux compétents, pour 

les guider sur des voies plus sereines…  

Le 27 mai 2013, unis pour l’intérêt collectif des salariés fBS, les syndicats CFDT, CFTC, CGC et CGT ont 

signé un accord exprimant leur volonté unanime de présenter une liste CE commune, où chaque 

partenaire social sera représenté à part égale des votes exprimés (25%). Notre projet : une 

représentation paritaire de tous les campus, la présence des principaux syndicats français sur chacun 

des campus et la représentation proportionnelle de tous les corps de métier. 

Pourtant, dès le lendemain de la signature, l’un des partenaires reniait cet accord, remettant ainsi en 

cause l’effort conjugué des 3 autres de proposer une liste mettant sur un même pied d’égalité les 

campus fBS, au prétexte de « faire du chiffre » ! Est-il nécessaire de rappeler que, pour ses premières 

élections professionnelles, fBS n’a historiquement et légitimement (depuis la loi de 2008, le mandat 

des élus est remis en jeu à chaque élection sans rétroactivité ni avantage acquis) aucun partenaire 

social représentatif. 

Responsables et raisonnés, nous étions prêts à sacrifier un peu de notre spécificité dans l’intérêt de 

tous. Par la défection de certain, nous avons malheureusement perdu notre belle unanimité et vu 

notre projet mis à mal par cette décision. Mais notre ambition est intacte et ceux qui espèrent voir 

l’intersyndicale se déliter en cas d’un deuxième tour, se trompent lourdement. L’intersyndicale 

restera soudée. 

Vous allez donc choisir entre deux listes CE, notre liste intersyndicale (CFTC, CGC, CGT) et une autre 

dans laquelle et dans une large majorité, les candidats sont des agents publics mis à disposition dans 

fBS. Quelle bizarrerie que de proposer à des employés du secteur privé d’être représentés par des 

agents publics, dont le principal employeur n’est pas fBS, pour négocier leurs conditions de travail ! Il 

n’est, bien sûr, pas question ici de dénigrer les collègues mis à disposition attachés au projet FBS, 

juste relever des points d’étonnement (compétences en matière de droit privé de ceux-là-même qui 

n’ont justement rien voulu changer à leurs conditions de travail ?). 

La morale de cette histoire 

On dénigre souvent celui qui paraît le plus faible de tous mais c’est en faisant preuve d’intelligence 

qu’on pourra tous se tirer professionnellement, socialement et humainement vers le haut. A vous de 

choisir celles et ceux qui seront mieux à même de vous représenter. 

P.S : Nous tenons à votre disposition l’accord intersyndical du 27 mai et les échanges de mail entre les 

syndicats. 


