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          Le syndicat qui VOUS ressemble 
  Le syndicat QUI NOUS RASSEMBLE 



COLLEGE	  2	  
Titulaires	  :	  
Ann	  BERGIRON	  
Serge	  HOSTENS	  
Catherine	  LETUMIER	  
Pascal	  CHARMOT	  
Nadine	  ZHU	  
Jean-‐Philippe	  CRISTIN	  
Françoise	  DURIEU	  

Suppléants	  :	  
Charles	  Antoine	  LLAURY	  
Philippe	  RABOT	  
Laurence	  BILUSIS	  
Jean-‐François	  TAULEIGNE	  
Nathalie	  COMTE	  
Gilles	  GALLO	  
Raoul	  SANCHEZ	  
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Comme les élus CE, les Délégués du Personnel participent à la désignation du CHSCT. 
La CFE-CGC Métiers de l’Emploi a tenu son rôle catégoriel au CHSCT avec courage 
et sens des responsabilités jusque dans les circonstances les plus tragiques.  
Au CHSCT, la CFE-CGC ne vote pas systématiquement des expertises. Mais celles-ci 
peuvent être utiles lorsqu’elles sont effectuées au bénéfice des personnels, ou pour les 
protéger d’innovations ou de changements d’organisations mal maîtrisés. 
Vous le savez : les risques existent aussi pour l’encadrement. 

Dans notre mandat de Délégués du Personnel, nous agissons tout comme vis à vis de nos 
adhérents. Nous apportons notre appui individuel et collectif dans le respect des valeurs 
qui font notre différence : maintien d’un lien de proximité, écoute et conseil personnalisés, 
négociations individualisées dans les situations difficiles, accompagnement des demandes 
de promotion et des recours CPNC. 

➤ Un organigramme clair, en lien avec la réalité des charges et des besoins 
➤ Une organisation rationnelle et efficace, des moyens adaptés aux objectifs 
➤ L’arrêt de l’application rigide de REPERE 
➤ Une offre de service de proximité et de qualité pour tous les demandeurs d’emploi 
➤ Une gestion des carrières permettant à chacune et à chacun d’être acteur de son 
parcours professionnel 
➤ Une assurance de clarté sur la répartition des enveloppes de promotion 
➤ La transparence dans la diffusion et l’attribution des postes 
➤ Une réelle prise en compte des besoins des mutations interrégionales 
➤ La reconnaissance et la prise en compte des compétences 
➤ Un dispositif de complément variable de rémunération pour tous 
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