FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE

QU’EST-CE QU’UN ÉLU CFE-CGC
A SAGEMCOM ?
www.cfecgc-sagemcoms.com

Rueil-Malmaison, le 24 juin 2010

Le 1er juillet vous allez élire vos représentants aux Comités d’Établissements (CE) de
Sagemcom Energy & Telecom et de Sagemcom Broadband.
Leur rôle est de vous représenter lors des différentes consultations sur l'organisation et la
gestion de votre entreprise (horaire, ouverture/fermeture exceptionnelle, astreinte,
commissions navettes, restauration, condition de travail, hygiène et sécurité, formation
professionnelle, égalité professionnelle, aide au logement…)
Ils auront aussi la tâche importante de réagir lors des présentations de la marche de
l’entreprise (charge de travail, effectif, formation, changement de périmètre, ...)
En outre, vos futurs élus auront à désigner vos représentants au Comité Central
d’Entreprise (CCE) et au Comité de Groupe, à la commission économique, au conseil
d’administration, à la gestion paritaire de la prévoyance (mutuelle), l’épargne salariale.

Pour la CFE-CGC, ces différentes instances sont des lieux
importants où de nombreuses décisions sont exposées et discutées
entre la direction et vos représentants.
La CFE-CGC participe activement à toutes ces instances avec
pragmatisme, professionnalisme, conviction sans faire la politique
de l’autruche ni de la chaise vide.
La CFE-CGC est la seule organisation qui a toujours présenté une délégation d’élus
titulaires complète à tous les CE et CCE depuis des années.
La CFE-CGC participe aux débats en proposant, en questionnant la direction. Lors des 2
CCE ordinaires de l’ère Rueil-Malmaison, la CFE-CGC a toujours envoyé des questions
écrites à la direction afin d’obtenir des réponses les plus précises et fiables possibles (ce
qui n’est pas toujours facile…)
La CFE-CGC est la seule organisation syndicale qui présente des listes renouvelées à près
de 5O%.

Posez-leur la question :
’’Pourquoi avoir choisi de rejoindre l’équipe CFE-CGC ?’’
Une partie de la réponse est dans ce qui est écrit plus haut.
Section Syndicale CFE-CGC Sagemcom
E-mail : cfecgc.sagemcoms@gmail.com
Blog : www.cfecgc-sagemcoms.com

En ce qui concerne la gestion des activités sociales et culturelles, nous ne vous
promettons pas le ’’grand soir’’ ni de grands évènements que nous ne pourrons pas
organiser mais d’améliorer ce qui peut l‘être en fonction de vos demandes.
Nous nous engageons, quelque soit le résultat du scrutin, à œuvrer pour mettre en place
une gestion des activités sociales et culturelles mutualisée entre les 3 C. E. afin que TOUS
les salariés du Campus de Rueil-Malmaison puissent en bénéficier.
Sous l’impulsion des élus CFE-CGC, les activités sociales et culturelles se sont mises en
place depuis notre arrivée à Rueil-Malmaison, et bon nombre d’entre vous ont pu s’en
rendre compte, en particulier pour les vacances.
Si par votre vote vous nous en donnez les moyens, nous ferons en sorte que vos
demandes soient prises en considération et que votre CE vous donne satisfaction.
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Candidats présentés par la CFE-CGC aux élections
du C.E. de Sagemcom Broadband
TITULAIRES
ème

3

Collège

SUPPLEANTS

Arnaud LUCAS DE COUVILLE
Bernard POIRRIER
Chenguang WANG
Patrick BERTHELE

Stéphane GERONIMI
Aurore DUGAY
Vincent-Xavier REYNAUD
Patrick BERTHELE
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Candidats présentés par la CFE-CGC aux élections
du C.E. de Sagemcom Energy & Telecom
TITULAIRES
ème

2

ème

3

SUPPLEANTS

Collège

Romain TARDY-MARCANTONI
Phousavad SANANIKONE

Rachid BRAHMI
Fabrice CAREIL

Collège

Bernard MORIN
Alain GRUBER
Sébastien NOIRET
Georges DOUDARD

Georges DOUDARD
Jean-Pierre CAMPERGUE
Sébastien NOIRET
Bernard MORIN

er

Le 1 juillet 2010
votez CFE-CGC
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