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ELECTIONS 
« Votez utile… Votez essentiel… Votez 

votre représentativité ! » 

Une voix égarée au nom de la diversité peut 

vous laisser sans voix ! 

Les élections* sont un challenge pour tous les 

élus.   

La loi de 2008, au delà de la mesure de 

l’audience syndicale et des enjeux de 

représentativité, laisse les organisations qui 

n’atteignent pas le seuil des 10% à la porte des 

négociations locales ou nationales. 

Donc, de part la loi, une organisation syndicale 

peut se retrouver dans l’impossibilité de porter 

quelques revendications que ce soit auprès de la 

direction.  

En 2009 vous avez fait le choix de faire de la 

CFE-CGC la première organisation du site : 

encore merci pour votre confiance ! 

Votez pour la CFE-CGC qui est la seule 

organisation présente sur tous les sites ST/STE. 

La somme des voix en faveur de notre 

organisation fait de la CFE-CGC la première 

organisation au sein de l’UES. ** 

Notre force : C’est vous ! 

Chaque voix pour nos listes sera une voix utile 

qui donnera plus de force pour nous faire 

entendre de la direction et mieux porter vos 

attentes et vos revendications. 
* qui chez nous reviennent tous les 2 ans 
** pour le national le calcul se fait sur la somme des voix 
obtenues sur les sites et est réactualisé après chaque 
élection 

 

Eric Labouré – Délégué Syndical et Elu CE/CCE 

Jean-Marc Sovignet – Délégué Syndical Central 

et Elu CE/CCE 

CHSCT 
Vos élus, même en période de campagne, 

continuent à suivre les dossiers. 

Une réorganisation des Areas de la Fab a été 

faite en décembre, juste avant les congés. Les 

élus CFE-CGC ont demandé la tenue d’un CHSCT 

extraordinaire sur le sujet pour évaluer les 

impacts réels de cette réorganisation sur les 

conditions de travail des opérations ainsi que de 

l’encadrement, agents de maitrise et techniciens. 

Cette réunion s’est tenue lundi 10 janvier à 10h. 

 

Alain Lopez – Secrétaire CHSCT et Elu DP 
 

Comité d’ entreprise (CE) 
Une gestion à ne pas prendre à la légère. 

 Son fonctionnement :  

le rôle du CE, géré par les élus des listes 

CFE-CGC de 2009, est d’aider les salariés en 

fonction de leurs moyens, avec le critère 

incontestable du quotient familial, et de 

permettre à tous d’accéder à l’ensemble des 

activités. L’expertise des comptes par un 

cabinet extérieur garantit leur transparence. 

Ils sont également présentés au CE de 

février, disponibles dans le Procès Verbal 

officiel et sur demande à tout salarié du site. 

En 2010, tous les élus ont validés les 

comptes sans émettre de réserve. 

 Les engagements des candidats sur les 

listes CFE-CGC :  

o réévaluer la grille de quotient familial 

pour tenir compte des récents 

changements fiscaux 

o renforcer les outils de communication 

entre le CE et les salariés afin de 

simplifier l’accès aux offres, comme 

cela a été mis en place pour les colis 

de Noël de 2010 

o garder une offre diversifiée grâce à 

l’écoute active de vos élus et 

responsables 

o  

Caroline Thomassin – Secrétaire du CE et Elue 

CE/CCE 

Délégués du personnel (DP) 
Les délégués du personnel, au cœur de la 

vie du site 

Le dialogue permanent entre les élus DP CFE-

CGC et chaque salarié permet de garantir des 

réponses adaptées, d’assurer la confidentialité 

des échanges et le respect de leurs droits. 

Le nombre d’élus DP des listes CFE-CGC vous 

assure également la facilité d’accès à vos 

représentants, l’importance de chaque situation 

est prise en compte sans attendre la tenue des 

réunions ordinaires. 

 

Robert Diperi – Délégué Syndical et Elu DP 

Sylvie Drouot – Représentante Syndicale au CE 

et Elue DP 
 

 
 

 

Nous remercions les bénévoles et les élus CFE-CGC de leur implication, vu leur nombre et 

craignant d’en oublier, nous sommes dans l’impossibilité de les nommer individuellement 

ainsi que les sections qu’ils animent. 

 L’équipe CFE-CGC   
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Avec vous, une FORCE responsable au quotidien 

Liste Délégués du Personnel 

  

2ème collège TITULAIRES : 2ème collège SUPPLEANTS : 

1.   DIPERI  Robert   1.   ELIAS  Pierre   

2.   LOPEZ  Victor-Alain 2.   SPINELLI  Catherine      

3.   CANIFFI  Chantal 3.   CAILLON  Luc  

4.   STEFFEN   Pascale 4.   CHEVIN   Eric  

5.   PERRE   Jean-Claude 5.   RAY   Patrice  

6.   MUHL     Bruno  6.   TASSY   Stéphane  

7.   DROUOT   Sylvie 7.   BROCKLY   Denis  

8.   ORATOWSKA    Patrick 8.   LECOQ   Thierry   

9.   ALONZO   Fréderic 9.   CAP  Laurent   

10. CARO      Marie-Josèphe 10. JOB-LAI  Him Wah Antoine 

11. SCIONICO Marc 11. LOFFET  Olivier  

12. SMOLARSKI   Michel 12. MARTEL   Serge  

 

Avec vous, une FORCE responsable 

Gestionnaire et entreprenante pour votre CE 

Liste Comité d’Entreprise 

2eme collège TITULAIRES :  2eme collège SUPPLEANTS : 

1. LOPEZ  Victor-Alain  1.  VERNETTE   Marie-Helene  

2. CANIFFI  Chantal  2.  MUHL  Bruno    
  

3eme collège TITULAIRES : 3eme collège SUPPLEANTS : 

1. THOMASSIN  Caroline  1.  LABOURE  Eric 

2. RYS  Simon  2.  SOVIGNET   Jean-Marc  

3. SEUBE  Gisele 3.  BANO  Emmanuel 

4. FAVIER   Christian 4.  YVERNAULT Jérôme  

 


