
Dès lundi 28 Octobre 

Votez et faites voter  

CFE-CGC Métiers de l’emploi 

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr 
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Vous souhaitez nous rencontrer ? 
 Bienvenue au local syndical du 1er étage.  

Nos valeurs, nos actions,…vous les connaissez : 
 Une volonté inaltérable de consolider un CSE pour tous avec des 

prestations de qualité accessibles à chacun(e) d’entre vous, 
 Un pragmatisme au service de la recherche permanente de 

compromis intelligents, loin d’une opposition systématique et stérile, 
 Une empathie naturelle qui fait de la CFE-CGC l’interlocuteur 

incontournable de vos problématiques individuelles et collectives.  

 

Maintenant, c'est vous qui décidez.... 

 Où que vous soyez pour voter, rendez-vous sur le site sécurisé : 
 https://poleemploi.votes.voxaly.com  

  en vous munissant du code d’accès  et du mot de passe qui vous 
ont  été fournis . Ils sont personnels et confidentiels. 

 En quelques clics,  
votez pour les candidat(e)s  de la CFE-CGC métiers de l’emploi 
→ 1 vote pour les titulaires, 1 vote pour les suppléants. 

VOTE ELECTRONIQUE : 

La CFE- CGC 

avec vous 

pour défendre 

 vos intérêts et 

votre travail 

CFE-CGC : le vote utile et nécessaire 
pour sécuriser les quatre prochaines années ! 

https://poleemploi.votes.voxaly.com/
https://poleemploi.votes.voxaly.com/
https://poleemploi.votes.voxaly.com/


Titulaires 

Mélanie VENEROSY 

Pierre-Antoine CHARRUEY 

Natacha FAVREAU 

Catherine COLI 

Suppléants 

Anne BOURGNE 

Aziz DIALLO 

Céline ROSSETTO 

Mélanie VENEROSY 

Titulaires 

Frédéric-Paul MARTIN 

Sylvie ZEBOULOUN 

Patrick SALMON 

Anne-Sophie LABRO 

Philippe L’ESPRIT 

Rhania LABYAD 

Charles-Hurbain PAYART 

Julie OLIVAUX 

Olivier LE CARDINAL 

Mylène VALLE 

Isabelle VERDY 

Marie-Pierre AUBERT 

Suppléants 

Charles-Hurbain PAYART 

Isabelle VERDY 

Jean-Cyril LE GOFF 

Julie OLIVAUX 

Marc CARON 

Laurence GOUY 

Robert LAUPY 

Julie PHAM 

Jean-Marc RAPIN 

Marie-José RABNER 

Sylvie ZEBOULOUN 

Rhania LABYAD 

  

  

  

CANDIDATS COLLEGE 3 (cadres) 

CANDIDATS COLLEGE 2 
(techniciens & agents de maîtrise) 

Vos candidats CFE-CGC… 

Une équipe à votre service ! 


