Election du 30 novembre 2010 au Conseil d’Adminstration de
NOREVIE
Avec près de 30% (29,44) des voix, la Confédération Générale du Logement

CGL

a obtenu un siège au Conseil d’Administration. Elle devient la
deuxième organisation de locataires à NOREVIE derrière la CNL (46,20%) (1
siège) mais devant l’AFOC(FO) 24,35% (1 siège). Ce résultat va au-delà de
notre objectif qui était d’obtenir un siège. En prenant la deuxième place nous
confortons nos positions et nul ne pourra désormais contester notre
représentativité.

Ce succès c’est d’abord celui du rassemblement des forces qui ont porté haut les
intérêts des locataires.
Merci à l’Association des Locataires de Gayant (ALG) pour son soutien appuyé
en notre faveur.
Merci aux locataires pour leurs voix : ils ont enfin un représentant au Conseil
d’Administration de NOREVIE.
Merci aux militants de la CGL pour leur travail depuis la dernière élection.
Merci à tous les électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont cru dans nos
engagements.
En tant que tête de liste j’aurai l’honneur et la charge d’être votre porte parole
mais l’action est collective. Le mandat que nous avons obtenu des électeurs est
clair.

Etre la VOIX, les YEUX et les OREILLES
de tous les locataires.
La logique commerciale conduit inexorablement à léser les locataires
Nous nous appuierons sur le rassemblement qui s’est opéré pour coordonner nos
actions et imposer la plus grande transparence possible. Chacun devra assumer
ses choix. Nous engagerons le débat sur tous les sujets qui intéressent les
locataires à tous les niveaux de décision.
Nous travaillerons avec loyauté avec l’ALG pour développer notre
complémentarité dans le seul but d’améliorer les conditions de vie des habitants
de la résidence GAYANT dans tous les domaines.
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