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  Le 31 octobre 2019 

Remettre l’humain au cœur de l’entreprise 
 

 

 

. 

ELECTIONS CSE 2019 « Second tour » 
 

Un grand MERCI avant tout … 
 

… à tous ceux qui ont encouragé, aidé, soutenu, oralement, par téléphone, par mail, et bien sûr ... par 

leurs votes, tous les candidats de la liste CFE-CGC. Les nombreux retours que nous avons eus depuis 

le début de la campagne, nous confortent dans notre position. Au-delà de la partie visible de l’iceberg 

des ASC, l’entreprise a besoin d’élus fidèles au poste et dans l’action à vos côtés. 
 

POURQUOI UNE LISTE SYNDICALE ? 
 

Nous avons eu beaucoup de questions sur le fait d’être sur une liste syndicale. Nous avons choisi d’être au service des 

salariés, et pour cela avons besoin d’une aide technique et juridique que seul un syndicat peut fournir.  
 

Nous ne voulions pas d’un syndicat politisé qui pense en priorité à sa vision politique avant celle des salariés.  
 

Nous n’avons pas la science infuse, c’est pourquoi nous avons organisé une enquête pour connaitre vos attentes.  
 

La CFE-CGC est le seul syndicat, véritablement indépendant politiquement, qui offre une VRAIE assistance à ses membres, 

et sur qui vous pouvez compter en cas de besoin. La CFE-CGC est avant tout une organisation pour défendre vos intérêts. 
 

Nos actions l’ont démontré. Notre programme les renforcera. 
 

CFE-CGC SMA : VOS PREOCCUPATIONS … NOS ENGAGEMENTS : 
 

En complément des actions que vous jugez importantes suite à notre questionnaire « Votre CSE et Vous » et que nous vous 

avons mis dans notre profession de foi du 1er tour, et des actions que nous menons depuis de nombreuses années au sein de 

SEGULA, (Frais de déplacement, Négociations d’accords 35 heures/CET, Loi MATHYS, GEPP, Formation pour tous) ; 

Nous aborderons pour ce second tour, les autres sujets que vous nous avez identifiés comme prioritaires : 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cohésion : 
Mise en place d’actions interrégionales 

(Fréquence à définir). 
Par exemple :  

Compétions de karting ou tournoi de 
foot, avec une grande finale nationale. 

Une communication accentuée :  
(85%*) Mise en place de supports de 

communication entre les salariés et les élus 
du CSE. 

Promotion de réunions régulières entre les 
salariés et les élus. 

ASC pour tous (91%*) : 
Mise en place de permanences 

dématérialisées pour que le 
personnel détaché de toutes les 

régions, puisse bénéficier comme les 
autres, des avantages au comptoir. 

L’amélioration des conditions de travail (89,9%*) : 
C’est notre cheval de bataille !  

Poursuivre nos actions et notre présence dans le domaine de la Qualité de Vie au Travail (QVT).  
L’Amélioration de vos espaces de travail (c’est nous). Nous voulons négocier pour l’ensemble de nos sites, un accord QVT. 

Nous avons tous à y gagner. Autant les salariés que l'entreprise ! 
 

La promotion des Activités Socio-Culturelles pour l'ensemble des sites et du personnel (93,7%*) : 
Dans la mesure où votre confiance se portera sur les candidats CFE-CGC,  

vos besoins régionaux et nationaux seront recensés régulièrement et pourront être défendus. 

 

Refonte des budgets : 
Avec une répartition plus équitable, 
respectée et disponible pour tous. 

Mise en place de location de 
matériel high-tech par région. 

 

 

* = Pourcentage issu de notre enquête « Votre CSE et VOUS » 

http://segula-auto.fieci-cfecgc.org/wp-content/uploads/sites/40/2019/10/PROF_FOI_CE_SMA-1ER-TOUR-1.pdf
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LA CFE CGC SMA, UNE EQUIPE POUR VOUS 

 

Votez pour les candidats CFE-CGC au CSE, c’est aussi voter pour vos RP 
 

 

 

REGION NORD REGION EST 

 
Éric FLAMENT 
CSE - RP Nord 

 
Sébastien SAUVE 

CSE - RP Nord 

  
Frédéric SZWARC 
RP- Nord PROUVY 

 
Pierre BARTHOULOT 

CSE  – RP Est 

 
Arnaud BATISSE 

CSE – RP Est 

 
Nicolas BOUET 

CSE – RP Est 

 
 Loïc MARCHAL 

RP Est 

  
Jean.F SEGURA 

CSE – RP Est 

  
Francis DUSSAUCY 

CSE – RP Est 

  
Filipe FERREIRA 

CSE 

  
Arnaud JEAMBRUN 

CSE  – RP Est 

REGION OUEST  REGION SUD 

 
Patrick LEMONNIER 
RP OUEST Le Mans 

  
Pia MOUA 

CSE – RP OUEST 
 

  
Marc-Etienne JUTARD 

RP SUD 

  
Mathilde GRUCHET 

RP SUD Clermont 

  
Soufiane HOUTA 
RP OUEST Cléon 

  
Hacène DAHMANI 
RP OUEST Le Mans 

  
Lionel PILLET  
CSE – RP SUD 

 
Roselyne GIBERT 

CSE – RP SUD  

REGION IDF REGION IDF 

 
Frédéric PERRIER 

CSE – RP SUD 

 

 
Mohamed 

BELHASSAN 
CSE 

 
Philippe BONNOT 

CSE – RP IDF 

        
Sylvain DUTREMBLAY 

CSE – RP IDF 

 
Francis CHRISTIANY 

CSE – RP IDF 

 
Samuel COPIN 

RP IDF 

 

      
Céline GIRIER 
CSE – RP IDF 

 
Jean-Luc GOUILLARD 

RP IDF  

 
Frédéric GROSJEAN 

CSE 
Philippe JACQUET 

CSE - RP IDF 

 

 
Cyrielle NICO 
CSE - RP IDF 

 

 
Arlindo PEROLA 

RP IDF 

 
Eduardo SALGUEIRO 

RP IDF 

 
Vincent SZARCZ 

RP IDF 

 
 

Au 2ème tour du CSE  
   jusqu’au : 15 novembre 2019 

 

JE VOTE  

CFE-CGC  
SMA 

 


