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La CGT remercie l’ensemble des salariés du Pôle Service à l’Industrie qui lui ont fait 

confiance. 

Ceci s’est traduit par le vote en faveur de la CGT le 7 février 2019 lors des élections 

professionnelles pour le CSE PSI (Pôle Service à l’Industrie). 

Grâce à vous nous avons obtenu 11 postes sur 14 en Ouvriers, 7 sur 11 en Etams dont 2 

femmes Stéphanie LEIGNEL comme titulaire et Laëtitia GAADAOUI comme suppléante, 

c’est avec un grand plaisir que nous les accueillons dans la maison CGT et nous avons 

réussi à faire une percée dans le collège Cadre avec l’élection de Mostefa DERGHAL en 

tant que suppléant et nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe CGT. 

Nous comptons sur lui pour aider la CGT à continuer sa progression chez les cadres. 

Evidemment, la CGT restera toujours à votre écoute que vous soyez Ouvriers, Etams ou 

Cadres. 

A la suite de votre vote des Représentants de Proximité ont été élus par les membres du 

CSE PSI et majoritairement sous l’étiquette CGT, donc si vous avez le moindre problème 

n’hésitez pas à les contacter, ils remplacent vos anciens élus DP. 

Des commissions CSSCT (Commission Sécurité Santé et Condition de Travail) ont été 

mises en place, elles remplacent vos anciens CHSCT. 

Pour connaitre leurs noms, les listes de vos élus ont été affichées sur vos sites. 

Une commission Œuvre Sociale a été mise en place au sein du CSE PSI avec un référent 

par région afin de vous contacter et de rétablir les activités sociales et culturelles dans 

notre CSE. 

GRÂCE A VOUS LA CGT A OBTENU DANS LE CSE PSI UNE REPRESENTATIVITE DE : 

71,62% chez les Ouvriers, 58,44% chez les Etams, 19,35% chez les Cadres et 59,35% tout 

collège confondu. 

AU TOTAL LA CGT A OBTENU 58,53% DE REPRESENTATIVITE POUR TOUT ENDEL ENGIE. 

 

LA CGT REMERCIE LES SALARIES 

du Pôle Service à l’Industrie 


