
PV - la' tour des élections professionnelles - 5 novembre 2019

Anne CHAINTRON : Au regard de la situation et de la demande des organisations syndicales de ne pas
aller plus loin dans le processus de comptabilisation des votes, du constat que l'huissier a ramené des
enveloppes ouvertes non conforme au PAP envoyé par I"AFM, nous sommes dans I"obligation de
reprogrammer un premier tour au plus vite.

Dès demain, la Direction propose de revenir auprès des organisations syndicales pour leur proposer
un nouveau calendrier au plus serré permettant de replanifier cela sur une base la plus simple possible
(mêmes effectifs, même listes de candidats) mais avec un nouveau calendrier au plus près de la
nouvelle année. L"objectif est de trouver ensemble une solution pour que le calendrier soit plus
concentré avec peut-être un envoi spécifique chronopost pour les salariés de I"lle de la Réunion, et
dans tous les cas trouver une solution pour réduire les délais et que cette nouvelle organisation soit
gérable avec le calendrier de la maison (Téléthon) et les congés de fin d'année.

On conclue cette séance par un PV acté disant bien qu"il y a un vice de procédure dû à I"huissier, avec
un PV signé par tout le monde.

Christine GENONI : on peut également noter les choses qui se sont passées ce matin avec I"ouverture
du bureau à llh00, la problématique de carence au niveau des cadres, les soucis au niveau des
présidents.

Anne CHAINTRON : sur la présence des bureaux de vote, votre rôle est également d'amener des
personnes à participer au bureau de vote.

Christine GENONI : on n'a pas les enveloppes et les bulletins devant être remis parl"huissier concerna nt
Ies votes par correspondance et le bureau de vote a été ouvert en retard (llhO0 au lieu de lOh30).

Rappel des membres du bureau de vote :

Bureau de vote employés :

Catherine CORNU - présidente
Anna BOUTIN

Camel LEFKI

Bureau de vote agents de maitrise :
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Chantal CRONENBERGER - présidente
Christine GENONI

Lydia MANUAUD

Bureau de vote cadres :

Anne Sophie GONON - présidente

Evelyne BERTON
Hélène MONTANT

Observatrice CGT :

Sakina DOUHANE



Représentants de la Direction :

Anne CHAINTRON

Fanny LOMBARDI

La Direction confirme qu'elle reconvoquera les parties signataires du Protocole d'Accord Préélectoral
afin de négocier un avenant portant sur le calendrier d'un nouveau 1"' tour et d'un nouveau 2"d tour.

Toutes les organisations syndicales sont d'accords.
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