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Une représentativité qui se gagne
La toute jeune section Cofiroute a fait un pas de géant lors des dernières élections
professionnelles. Le résultat d’une démarche concertée auprès des salariés.
« Ne restez pas sans voix ! ». Tel est le message adressé à tous les salariés de Cofiroute par la
section CFE-CGC BTP. Un slogan, diffusé plusieurs mois avant les élections de février dernier. Un
travail de longue haleine qui s’est avéré efficace.
C’est en 2014 que Cofiroute a rejoint la fédération du BTP et les autres sections de la branche
Autoroutes. Avec Chantal Candelo, également déléguée syndicale, nous avons proposé de former
un binôme. Fin 2014, dès les premières négociations avec les autres syndicats, notre démarche
était annoncée : la section serait au service de tous les salariés, et pas uniquement de
l’encadrement. Le travail de terrain pouvait commencer.
Un travail au quotidien
Les élus sont allés à la rencontre des salariés, pour se faire connaître. En 2015, nous avons mis
en place plusieurs outils d’information, lisibles et simples, rendant compte des avancées et des
négociations. "Brèves du CE" et "Brèves du CHSCT", en numérique, ou des tracts sur les NAO. En
septembre 2015, grâce à la "boîte à outils" du syndicat, la campagne s’est intensifiée avec
supports pédagogiques sur les rôles des DP, du CE, et sur l’utilité des élections. Ce que beaucoup
de salariés ignorent. Notre "profession de foi" a elle été remise en main propre, par les élus, sous
pli personnalisé à chaque salarié.
Il nous fallait convaincre. Et les résultats sont arrivés : la CFE-CGC BTP a obtenu 38,78 % des
votes sur les collèges 2 et 3 ! Ainsi que 15 élus. La représentativité est assurée, et la section peut
signer des accords d’entreprise pour les deux collèges. Le travail ne fait que commencer. Chantal
Candelo va continuer, avec les élus, de convaincre au quotidien les salariés.

