Le Syndicat créateur de progrès social

ELECTIONS 2013
Une équipe composée :
De Collègues d’expériences, tant dans leur métier qu’en tant qu’élus.
De salariés engagés et motivés.
D’hommes de conviction avec une seule idée :
VOUS REPRESENTER ET VOUS DEFENDRE.
Nous connaissons votre métier, nous le faisons.
Nous connaissons votre quotidien, nous le vivons.

Philippe, recruté en 1986
ayant occupé différents
postes (production, commercial, technicien) 2 mandats en
CE - DP marié deux enfants
conseiller du salarié Grand
Ouest

Hervé, Technicien depuis
87 région ouest un mandat en tant que suppléant
DP.

Cyril, Je suis dispatcheur au CTN depuis 13 ans, Ancien
technicien dans le sud-ouest pendant 4 ans, j’ai vécu le
rachat par CCE de Sud Boissons. Mon parcours d’élu a
débuté dans l’établissement de Clamart en tant que
titulaire au Comité d’Etablissement sur liste Force Ouvrière, j’ai tenu différents mandats depuis au DP et
CHSCT. Aujourd’hui mon parcours syndical m’a amené
à prendre la responsabilité du mandat de Délégué Syndical Central. Mandaté par ma Fédération ou je siège à
la Commission Administrative. je suis Délégué syndical
Central depuis 2008, représentant au Comité Central
d’Entreprise et au Comité Européen.
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André 58 ans, je suis entré chez CCE en 1992
comme chauffeur livreur. Puis je suis devenu AEV
avant de devenir magasinier. Après la suppression de mon poste il y a trois ans je suis devenu
technicien sur la région lyonnaise. J'ai été DP et
membre du CHSCT.

Charly, voici mon parcours : Je suis dans la société
depuis 1978, j'ai été embauché par la SRBG
comme électromécanicien en fabrication puis je
suis passé sur les groupes comme machiniste,
siropier, contrôleur qualité, monteur dépanneur,
technicien, dispatcheur zone Sud et chez d'équipe
technique, premier nommé de France
Dans un même temps 8 ans délégué CE, CHSCT et
2 ans DP. J'ai vécu le rachat par Coca-cola, j'ai
connu Fontaine Service et beaucoup d'autres
choses encore ...

Dominique, 54 ans .Je suis rentré chez coca en Avril 1981... Manutentionnaire, siropier et finalement contrôleur qualité à l'usine
d'embouteillage de Vichy .Quand l'usine fermé fin 1989, je deviens technicien puis magasinier "multi polyvalent" pour redevenir technicien en 1998.
Militant depuis...le collège....Délégué du personnel, trésorier du
CE Rhône-Alpes Auvergne, secrétaire du CHSCT et bien sûr délégué syndical Force Ouvrière. Mon engagement ne s'arrête pas
aux portes de l'entreprise...Conseiller prud'homme pendant plusieurs années, conseiller de salariés depuis trois ans, défenseur
syndical aux prud'hommes , animateur de stage syndicaux...
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