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ELECTION 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2011 

LA CGT EN TÊTE 
AVEC 38,22 % DES VOIX ET 2 SIEGES 

 

 
 

Les élections des représentants du personnel au Conseil 
d'Administration du 3 mars 2011 ont été marquées par une très 
forte participation qui s'établit à 63,56% en progression de plus 
de 5% par rapport aux élections de 2008. 
 
Les personnels en votant massivement et en plaçant la CGT en 
tête ont clairement exprimé le rejet des politiques menées par 
nos dirigeants. 
 
La CGT enregistre une forte progression, plus de 6 % par 
rapport aux élections de 2008. Par ce vote, les agents se sont 
clairement exprimés en faveur d'un changement radical de 
politique pour notre établissement. 
 
La CGT, fidèle à ses engagements, utilisera ses 2 sièges au 
Conseil d’Administration pour combattre les suppressions de 
postes, la casse du service public, la précarité et pour obtenir 
des moyens supplémentaires. 
 
Le message adressé par les personnels à l'occasion de ce vote 
doit être entendu par nos dirigeants, ils doivent maintenant 
revoir leurs politiques. 
 
 
 



Le SCHADOV-CGT fort de cette confiance renouvelée se battra 
aux cotés des personnels et dans l’unité syndicale la plus large 
pour l’aboutissement de nos justes revendications. 
 
La CGT remercie les nombreux électeurs qui ont voté pour la 
liste présentée par la CGT-CULTURE. 
 
Les agents qui souhaitent s’investir dans ce combat ont toute 
leur place au SCHADOV-CGT. Si vous souhaitez vous 
syndiquer, il vous suffit d’en parler à un membre du bureau du 
SCHADOV-CGT ou de remplir le formulaire en ligne sur le site 
http//cgt.fr ou sur l’intranet du château à l’onglet syndicat. 
 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec 
vos élus en conseil d’administration: 
 
TITULAIRES: 
 
BODEREAU Damien et GREBOVAL Gilles 
 
SUPPLEANTS: 
 
NOURY Catherine et VANLICHTERVELDE Kévin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau syndical, Place GAMBETTA, RP 834 78008 VERSAILLES 
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