
Elections CSE
Du 6 au 8 décembre

Votez CGT dans les 3 collèges

Nous avons, tout au long de la campagne 
électorale, essayé de vous informer sur les 
enjeux. En ces temps di�  ciles et incertains, 

il est rassurant et utile de pouvoir compter sur 
une organisation syndicale reconnue par tous 
ses interlocuteurs, respectée des directions, des 
présidents, du préfet, des instances nationales du 
logement social et des journalistes. Cette notoriété, 
les candidat-e-s issu-e-s de Bobigny la doivent à des 
luttes acharnées pour faire respecter la démocratie et 
sauver de la privatisation leur o�  ce. Avec les candidat-
e-s des autres OPH qui heureusement, n’ont pas eu à 
a� ronter la voyoucratie balbynienne, ils forment une 
équipe complémentaire, active dans les quatre OPH et 
surtout une équipe soudée.  Cette présence sur tout 
le territoire fait de la CGT le syndicat majoritaire. Si 
vous nous donnez à nouveau la majorité, nous serons 
prendre nos responsabilités en matière d’union, de 
négociation, d’interpellation des dirigeants et de la 
presse si nécessaire. Le deuxième élément que nous 
voulons rappeler, c’est notre volonté de vous consulter 
sur toutes les décisions que nous allons être amenés 

à prendre et cela aussi bien sur les négociations 
syndicales que sur les prestations des activités sociales 
et culturelles.
Donnez-vous un syndicat qui tire son e�  cacité du 
respect et de la reconnaissance qu’il a su imposer par 
ses prises de positions, donnez-vous des élu-e-s sur 
lesquels vous pourrez compter en toute circonstance. 
C’est maintenant à vous de choisir. On compte sur vous 
parce que nous sommes embarqué-e-s sur le même 
bateau et qu’il est important de le maintenir à � ot.

et élisez une équipe soudée, honnête, disponible et e�  cace

1er COLLÈGE TITULAIRES : Abdellah BEN BRAHIM, Julie DUTEMS, Clément CASTRY, Anabella DA SILVA, Sosthen Junior ETIENNE, Faïza DRIDI, Frédéric 
AGATHE, Zahia EL SAYED RAMADAN, Mokhtar ABDELLI, Edward PHIBEL, Aristide OFFOYI - 1er COLLÈGE SUPPLÉANTS : Nadia GIUNTA, Ibrahima 
GASSAMA, Leila BENSADA ELAATIELLAH, Lassana BAMBA, Chantal FIRMIEZ NEROME, Bilal RABDANE, Nina Henriette BAKARI, Arezki HAKEM, Nikel 
HENRY, Djamal TOUAHRIA, Abdellah BEN BRAHIM - 2ème COLLÈGE TITULAIRES : Marianne VIAUX, Arcade BIGIRIMANA, Carole LAVIE, Laurence 
PANDAL, - 2ème COLLÈGE SUPPLÉANTS : Karine COMBRERAS, Yves DOUE, Amel KHALDI, Mariam DIARRA - 3ème COLLÈGE TITULAIRES : Chantal 
LAURENT, Fabrice LE DILLAUT - 3ème COLLÈGE SUPPLÉANTS : Céline DROGOUL, Ilyes FARAH, Anissa KASSOUS.
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Nous vous présentons une équipe soudée et 
solidaire. Quel que soit votre collège, voter CGT c’est 
voter pour toute l’équipe et disposer d’élu-e-s qui 
interviendront indi� éremment auprès des salarié-e-s 
de tous les collèges.

Investi dans les luttes
pour défendre le logement 
public/social et les salarié-e-s 
qui le font vivre, la CGT est 
in� exible avec les injustices 
et les mauvais coups. Elle 
n’a qu’une seule boussole, 
L’INTÉRET GÉNÉRAL.

Loin du tout ou rien, avec 
lequel on � nit par n’avoir 

rien puisqu’on ne peut jamais 
avoir tout, La CGT se bat pour 

obtenir le maximum, c’est tout 
l’art de la négociation. À la CGT 

le sérieux est de mise.      

Avec les élu-e-s CGT, 
vous êtes sûr d’être 
accompagné-e-s  et 
défendu-e-s.

Face aux 
directions, l’union 
syndicale est la 
meilleure arme. 
Nous en ferons 
une priorité.

Activités sociales, culturelles et syndicales

La CGT c’est l’expérience des chèques cadeaux et chèques vacances, c’est un savoir-
faire historique en matière de spectacle, de culture et de billetterie, c’est la mise à  
disposition de catalogues vacances, voyages et des destinations en France et dans 
le monde. C’est aussi un réseau d’avocats du travail au service des salarié-e-s qui en 
feront la demande. La CGT c’est une gestion transparente des comptes et au plus près 
des envies et des besoins de tous.

Indispensable 
dans une grande 
structure, l’heure 
d’information 
syndicale payée 
vous permettra de 
codécider.

Rien ne se fera 
sans vous, vous aurez 

régulièrement des comptes 
rendus de CSE et   vous 

serez consulté-e-s avant 
chaque séance devant 

traiter de faits importants.

Toute activité  
démocratique fonctionne 
avec des contrepouvoirs. 
Avec la CGT c’est une 
voix puissante et écoutée 
que vous aurez en 
permanence auprès de 

vous.

Avec 
la CGT 

vous serez 
codécideurs

Avec la 
CGT c’est 

tranparence 
et 

e�  cacité


