
Votez CGt
Choisissez un Cse

 
au serViCe de Vos intérêts

         Compétent

         Ambitieux

         DigitAlisé 

toutes les infos sur www.cgtdartyouest.com

suivez-nous sur r

éleCtions Du Cse 
Du 08 Au 15 novembre 2018



le Cse et son projet:
Au-delà du choix des membres du CSE, en votant, c’est aussi un projet, une orientation 

que vous choisirez pour le CSE. 

Nous vous proposons un CSE au service de vos intérêts  : 

compétent, ambitieux et…digitalisé.

les Avis Du Cse lors Des 
ConsultAtions : 
Les membres du CSE seront consultés par la direction sur 

tout ce qui peut impacter l’organisation de l’entreprise, 

vos conditions de travail comme par exemple le travail 

du dimanche, mais aussi sur l’emploi, la rémunération, la 

formation, la sécurité, la santé au travail, etc… 

L’équipe CGT s’engage à donner un avis favorable, 

uniquement quand les projets vous seront vraiment 

favorables.

lA représentAtivité synDiCAle revêt 

toute son importance pour apprécier la validité d’un accord d’entreprise.  Pour être 

réputé valable, un accord d’entreprise doit être signé par un ou plusieurs syndicats 

représentant au total plus de 50% des suffrages exprimés en  faveurs des syndicats lors 

du 1er tour de l’élection du CSE. 

Actuellement trop d’accords sont signés à minima voire même en votre défaveur.

La CGT négocie avec pugnacité et fermeté pour obtenir le maximum 

d’avantages pour vous.

les représentAnts De proximité ne seront pas élus 

par vous, comme nous l’aurions souhaité, mais désignés par les membres du CSE en 

tenant  compte de la représentativité de chaque syndicat au niveau de la filiale et du site. 

Pour simplifier, un syndicat qui arrivera en tête sur un site sera prioritaire pour proposer 

un RP, s’il se désiste le second sera prioritaire et ainsi de suite. Si tous les syndicats se 

désistent, un candidat sans étiquette pourra postuler. 

Nous proposerons et soutiendrons des personnes réellement motivées pour 

s’impliquer dans les missions de Représentant de Proximité.

Le Comité So-
cial et écono-

mique (CSE) est 
une nouvelle forme 

de représentation du 
personnel :

Il fusionne CE,  CHSCT 
et DP  en conservant 
la plupart de leurs 
missions.  Cette fusion 
aura pour conséquence 
une diminution globale 
de vos représentants du 
personnel et ce, malgré 

la mise en place  de 
représentants de 

proximité (RP)  
par site.  
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La garde 
d’enfants
Prise en charge partielle des 

frais de centre de loisirs.

nos propositions pour 
les activités sociales et culturelles

des vacances 
exceptionnelles 
pour un coût 
réduit 
◊	Jusqu’à -50% sur des lo-

cations vacances été en 

France ou à l’étranger, en 

mobil-homes ou en appar-

tement 

◊	Des chèques vacances 

qui vous feront gagner 100 

euros supplémentaires.

de beaux 
cadeaux pour 
vos fêtes de fin 
d’année 
Avec des bons d’achats 

d’une valeur de 80 euros 

Des jouets jusqu’à 40 eu-

ros pour vos enfants ou 

bons d’achats suivant l’âge 

Des arbres de noël ou des 

paniers gourmands au 

choix des sites.

sport Culture 
et Loisirs à 
l’honneur
◊	Prise en charge jusqu’à 

40 euros d’une licence 

sportive ou culturelle 

◊	Ou chèques cadeaux 

culture, ou lire

◊	Réductions sur la plupart 

des concerts, parcs de 

loisirs ou zoo 

◊	Places de ciné à 5 euros.

une subvention 
pour une activité 
collective par 
site
A choisir par les salariés  

du site (Bowling, karting, 

restaurant, etc…)

un fond d’aide 
social
Pour faire face à des 

situations exceptionnelles.

CSE

Les évènements 
familiaux
100 euros offerts pour votre 

mariage ou PACS, pour la 

naissance ou l’adoption 

d’un enfant et pour votre 

départ en retraite.

simplicité 
et rapidité
Toute l’offre du CSE sera 

progressivement disponible 

sur votre smartphone  avec 

l’appli et le site CSE DGO.

Vous pourrez commander, 

payer et recevoir instanta-

nément sur votre Smart-

phone vos places de ciné à 

tarif préférentiel ainsi que 

tout ce qui pourra être dé-

matérialisé.

Mais aussi gérer votre 

compte CSE et recevoir des 

notifications.

un
budget «boosté»
Par le transfert de l’excédent 

du budget fonctionnement 

sur celui des activités 

sociales et culturelles. 

Nous optimiserons ainsi 

chaque année les avantages 

proposés.



Titulaire Suppléant
Franck BALUTEAU
Technicien  à Tours. 
Administrateur du site CE

Didier PERUCAUD
Vendeur à Limoges 

RS . CHSCT 

Sylvie PASTERNAK
Vendeuse à Brive. 
Trésorière CE et chargée 
vacances

Jihane GHOUAIEL
Conceptrice Cuisine à 

Mérignac

Iannis BEAUBOIS
Livreur Bègles. Membre du CE

Bruno CHEVENOT
Technicien détaché à Albi 

CHSCT

Valérie MAZELLA
CPS à Blagnac. Membre du CE

Toua ENYEGUE NKOLO
CTT de Bègles

Francis VILLA  
Livreur à Pau. Secrétaire du CE

Marc  PERRON
Magasinier à Brest. CHSCT

Toua ENYEGUE NKOLO
CTT de Bègles

Sylvie PASTERNAK

Didier PERUCAUD
Vendeur à Limoges 
RS . CHSCT

Antonio GARCIA 
SANCHEZ

CPS à Tourville la rivière

Sophie MASSCHELEIN
Vendeuse à Pau

Valérie MAZELLA

Pascal BRIULET
Magasinier à Blagnac. RS CE

Bruno ALLEGRET
Technicien à La Rochelle.CHSCT

Corinne LEPESQUEUR
Vendeuse à Cherbourg

Sophie MASSCHELEIN
Vendeuse à Pau

Bruno CHEVENOT
Technicien détaché à Albi

Patrick LAMOUREUX
Vendeur à Bordeaux Lac

Marc  PERRON
Magasinier à Brest. CHSCT

Corinne LEPESQUEUR
Vendeuse à Cherbourg

Fabrice QUINDRY
Technicien à Grand Quevilly

Frédéric ORTEGA
Technicien à Toulouse Portet

Bruno ALLEGRET Fabrice QUINDRY

Frédéric ORTEGA
Technicien à Toulouse Portet

Franck BALUTEAU

Antonio GARCIA 
SANCHEZ

Iannis BEAUBOIS

CoMPétent La réduction 

globale du nombre des 

représentants du personnel 

impose plus que jamais le 

choix de membres compétents 

dans plein de domaines.  Il en 

va du bon fonctionnement du 

CSE, des avantages qui vous 

seront proposés mais aussi de 

vos droits et de vos conditions 

de travail. Notre équipe est 

composée de femmes et 

d’hommes issus de divers 

métiers de l’entreprise.  Ils 

sont préparés à gérer le CSE. 

La plupart sont « rodés » aux 

responsabilités pour les avoir 

exercées (par exemple, en tant 

que secrétaire, trésorier ou en 

charge des séjours vacances.)

aMBitieuX Nous le sommes 

pour vous, par les activités 

sociales et culturelles proposées 

mais aussi par l’exigence de 

mettre vos intérêts au cœur du 

CSE.

diGitaLisé La transformation 

des instances du personnel 

oblige à une accélération de 

leur digitalisation. L’une de nos 

priorités sera de faire prendre 

ce virage numérique au CSE.  

Avec l’appli et le site CSE DGO, 

tout deviendra plus simple et 

plus rapide pour vous mais 

également pour les membres 

du CSE qui pourront ainsi vous 

consacrer plus de temps sur le 

terrain. 

Je vote pour un CSE Je vote pour la 
liste complète 

CGt


