
Bons résultats électoraux  
pour la section LIDL
Les premières élections 
CSE Lidl se sont soldées 
par une belle progression 
de la section tant en 
termes de représentativité 
qu’en nombre d’élus 
malgré la présence de  
9 organisations syndicales.

Des listes ont été présentées sur  
22 directions régionales sur  
25 ainsi qu’au Centre des Services 

Opérationnels de Rungis (CSO) et au 
Centre des Services Administratifs de 
Strasbourg (CSA). Seules les directions 
régionales de Nantes, Toulouse et Tours 
manquent encore à l’appel.
La représentativité nationale a bien 
évolué lors de ces élections passant au 
niveau catégoriel de 20 % en 2015 à 
28,4 % cette année, la CFE-CGC devenant 
ainsi la première organisation syndicale 
de l’encadrement de l’entreprise 
(passage de 4,6 % à 7,8 % tous collèges 

confondus). Mis à part la CFE-CGC, la CGT 
et FO, toutes les autres organisations 
syndicales perdent du terrain lors de ce 
premier tour, en particulier la CFDT qui 
est passée de 33 % à 22,8 %.

À noter également que le collège cadre 
n’a jamais été aussi disputé, chaque OS 
ayant présenté des listes, mais la 
CFE-CGC a bien résisté en laissant loin 
derrière ses poursuivants avec une 
représentativité de 67,03 %. La CFTC 
arrive en second avec 18,59 % et la CFDT 
en troisième position avec 14,38 %.

La CFE-CGC obtient la représentativité 
sur tous les sites où des listes ont été 
déposées sauf Chanteloup-les-Vignes et 
Crégy-lès-Meaux où malgré la présence 
de candidats dans les collèges agents de 
maîtrise et cadres, la barre fatidique des 
10 % de représentativité n’a pu être 
atteinte, privant les salariés de ces  
2 directions régionales non seulement 
d’élus CFE-CGC mais également de 
délégué syndical et de représentant 
syndical au CSE.

Félicitations à tous les élus, et en 
particulier à tous ceux qui ont pris la 
décision de s’engager pour la première 
fois dans la représentation de leurs 
collègues de l’encadrement. L’ensemble 
de l’équipe du SNCDD CFE-CGC vous 
souhaite de vous accomplir dans ce 
nouveau mandat.

L'équipe du SNCDD/CFE-CGC
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