Élections CCP

décembre 201

Du

8

4 au 6 décembre 2018, vous êtes appelés à élire vos représentants dans les CCP.

Voter pour les candidats CGT aux CCP c’est voter pour …
-Le droit d’être défendu-e
- Le droit à l’égalité
- Le droit de bien travailler
- Le droit à la vie privée
- Le droit à un déroulement de carrière.

Pour vous représenter si vous êtes en Bandes A à D (CCP2) :
NOM / PRENOM
ARPHEXAD Willy

AFFECTATION
IMTW

ES OWF

CLOSSON Sabine

DO SO

ES AD Sud Ouest

LABAU Romain

SCE

ES CS&O (inclus DSGC)

VALLEE Magali

DO Ouest

ES AD Ouest

COCCO Julien

DO Nord

ES UI Nord de France

FONTAINE Aurore

DO Est

ES AG PRO-PME Est

MARTINEZ-GOMEZ Nathanaël

DO SE

ES AG PRO-PME Sud Est

SHYU Kai-Ly

DO IDF

ES SCO IDF

Pour vous représenter si vous êtes en Bandes D bis et E :
NOM / PRENOM
HAFED Sonia
PRUDHOMME Matthieu
MERSALI Boumédienne
AICART Rémi

AFFECTATION
SCE
DTSI
IMTW
DTSI

ES
ES
ES
ES

DGC
DESI
OLN
DSI

Pour vous représenter si vous êtes en Bandes F et G :
NOM / PRENOM
PETTIER Isabelle

AFFECTATION
IMTW

ES OLS

ROSSI Jean-Pierre

IMTW

ES OLN

BARNOLE Valérie

IMTW

ES OLR et Directions Transverses

NANNI Marco

DTSI

ES DSI

VOTEZ CGT

!

Les élus que vous choisirez auront à vous représenter pour défendre vos droits face à la direction :

a

Sur demande de la direction, en cas de procédure de sanction (hors avertissement ou
blâme) et de licenciement.

a

Sur votre demande, en cas de litige sur le respect de vos droits (évaluation, augmentation,
promotion, …) et d’échec de la médiation locale et de l’intervention des Délégués du
Personnel.
C’est parce que la CGT entend faire des CCP une véritable instance de recours à la
demande des salariés (promotion, rémunération, mobilité, formation, etc…) qu’elle
présente des candidats, militants, qui ont à cœur la défense des droits, des garanties
et des revendications des salariés. Des élus indépendants, intransigeants, tenaces,
défenseurs des intérêts du personnel avant tout.
Défendre les droits de chacun-e implique le choix d’une organisation syndicale
influente, efficace et possédant des relais de proximité partout grâce à ses militants.
Voter pour les candidats CGT, c’est l’assurance d’avoir des représentants qui vous
défendront notamment face aux mesures injustes liées à l’application de l’Accord
Reconnaissance des Compétences et des Qualifications (ARCQ) que d’autres
organisations syndicales ont validé par leur signature. Ensemble reprenons la
mains sur les CCP.

Ensemble reprenons la main sur les CCP. Votez CGT !

