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FLASH N°12 CFE-CGC PETROLE : déplacement dans les Sections syndicales et assistance
aux négociations Protocole d’Accord Pré-Electoral (PAP) et CSE

Visite chez LyondellBasell
Le 6 février, le Président du Syndicat CFE-CGC Pétrole
Laurent Grizon, accompagné de Christophe Deneuve
Référent Elections branche pétrole, sont allés à la rencontre
de la section syndicale CFE-CGC Pétrole de LyondellBasell. Ils
ont été accueillis par sa Déléguée Syndicale Centrale, Isabelle
Blanchin.
Il s’agissait d’échanger avec les militants mais aussi
d’apporter une aide à la négociation du protocole préélectoral (PAP). Pendant cette journée, l’accueil a été
chaleureux et le travail fructueux. Les objectifs étaient : Une partie de la section syndicale CFE-CGC Pétrole
chez LyondellBasell avec Isabelle Blanchin (DSC et
d’être à l’écoute des préoccupations des militants, de
membre du Comité Directeur du Syndicat Pétrole) et
comprendre le paysage syndical du site et ses enjeux. Laurent
Arnaud Cases (DS)
a rappelé que les membres de la section doivent avoir un lien
fort avec le Syndicat Pétrole. Il a également présenté les axes de travail du comité directeur avec leurs
avancements, et notamment :
Notre développement syndical et le pilotage de notre représentativité (élections CSE, nouveaux
adhérents, formation de nos élus et mandatés…).
Notre positionnement de syndicat Pétrole au sein de la Confédération.
La défense de l’avenir de la branche et de la CCNIP (Convention Collective du Pétrole).
Le devenir de nos métiers Pétrole dans un contexte français de transition énergétique et digitale.
L’amélioration de la communication et des échanges à tous les niveaux :
 changement du format des Conseils Syndicaux avec notamment des intervenants
extérieurs.
 développer l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC):
création de notre blog et de notre compte twitter.
 mettre en place une meilleure circulation de l’information (flashs, tracts, professions de
foi, argumentaires, accords de négo signés ou pas …) au bénéfice des adhérents, des élus
et des porteurs de mandats.
La construction d’un parcours de formation pour DSC/DS (Délégués Syndicaux).

Avec la CFE-CGC Pétrole, les adhérents sont membres d’un syndicat
national solidaire qui s’efforce de favoriser le collectif et l’engagement
personnel.

