
Avec la
CFE-CGC, 
je donne du sens 
à mon avenir.

Votre choix sera essentiel car, 

dans les prochains mois, 

vos représentants devront être 

à la hauteur de défis inédits.

EMBARQUEZ
destination

CSE
du mardi 26 
au jeudi 28 
novembre
2019
vous allez faire un choix
Pour votre avenir,

VOTEZ 
CFE-CGC

La CFE-CGC 
est un réseau crédible 

et incontournable, animé par 
des femmes et des hommes 
qui partagent vos métiers, 
vos attentes, vos défis.

S’opposer parfois
Construire souvent

Proposer
toujours

liste des candidats

du Comité
Social et
Economique

aux élections
CFE-CGC

Des candidats qui 
vous ressemblent : 
femmes et hommes, 
Administratifs, 
Techniciens, Agents 
de Maîtrise (ATAM), 
ingénieurs et cadres, 
de toutes générations.
Ils vous connaissent 
et partagent vos 
préoccupations.

Titulaires
Vincent LE CLAIVE
Catherine SOURGET
Gaëtan BELLIOT
Sébastien HELIN
Philippe DREAN
David LERAY
Christophe CARIOU

Suppléants
Jean-Patrick DELOURME 
Elisabeth LEPAGE 
Kevin REMOND 
Frédéric FOUCAULT 
Thierry DE OLIVEIRA CARDOZO 
Nicolas CHERON 
Sylvain GOBICHON

Titulaires
Jürgen MALATERRE 

Lætitia LE ROUX 
Yann LE GARZIC 
Philippe RETTIG 

Arnaud LEBOUC

Suppléants
Sébastien ROUSSEAU 

Anne CLOUZEAU 
Stéphane GRIMAL 

Renan HEMERY 
Louis-Marie MAHE

2e collège

3e collège

Du 26 au 28 novembre, 
en votant CFE-CGC aux élections 
professionnelles, vous donnerez votre 
voix à une équipe qui a déjà prouvé 
son engagement et son efficacité.

Voter CFE-CGC,
c’est donner votre voix pour :
• Être représenté par des salariés 

de votre entreprise qui vous connaissent
• Être écouté tout au long de votre carrière
• Donner un vrai sens à votre travail : un 

droit pour vous, un devoir de l’entreprise
• Obtenir une reconnaissance équitable
• Vivre dans des espaces de travail 

à taille humaine, profiter d’espaces de 
coworking

• Équilibrer vie pro & perso 
en adaptant votre charge de travail

• Défendre vos droits dans un 
environnement en pleine mutation

• Exprimer vos attentes, alerter sur 
ce qui ne va pas.

Les forces 
de la CFE-CGC :
• Des services personnalisés 

que vous soyez technicien, cadre  
ou agent de maîtrise

• Un réseau d’experts pour vous aider 
dans vos démarches au quotidien

• Une gestion saine des œuvres sociales et 
culturelles, la prise en compte de vos idées

• La mise en place d’une charte éthique 
et transparente de votre CSE

• Des actions concrètes face aux enjeux 
environnementaux, sociaux et industriels

• S’opposer à certaines décisions 
préjudiciables à vos intérêts

• La construction du futur avec vous.



vos candidats

présentés par
Véronique CRENO PERRIN
votre future représentante 
syndicale au CSE

du Comité
Social et
Economique

aux élections
CFE-CGC
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Je 

m’informe  
et je  

participe 
au jeu- 

concours 
Mon CSE 
CFE-CGC

écoute
engagement

gagnant-gagnant

crédibilité
concertation

considération

échange

exemplarité

catégoriel

fédération

conseil


