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FLASH N°17 CFE-CGC PETROLE : Elections du comité Directeur CFE-CGC Pétrole.                       Le 27 Mai 2019

Elections du Comité Directeur : un moment important dans la vie de notre 
syndicat. 

Le 25 Juin auront lieu les élections du COmité DIRecteur de notre syndicat. Quels en sont les enjeux ? 

Le CODIR est la tête de proue de vos actions, il est l’organe 
essentiel du pilotage de la stratégie du syndicat. 

Il se réunit régulièrement pour échanger et réfléchir, pour partager 
les informations stratégiques et voir comment les choses 
avancent. Ce n’est « ni le conseil des ministres ni un état-major 
de l’armée », mais les rendez-vous du CODIR sont des moments 
importants. 
Le CODIR met en place des actions concrètes nées des décisions 
et réflexions du conseil syndical elles-mêmes expression des avis 
et revendications de nos adhérents. 
C’est la confrontation entre des visions différentes qui aide le 
CODIR à avoir une vision plus globale, en intégrant les 

contraintes et les objectifs de chacun. 
En retour, le CODIR fait redescendre les informations utiles aux membres du conseil syndical et aux 
adhérents. 

Votre vote est donc essentiel pour donner toute légitimé à vos représentants au COMITE 
DIRECTEUR.
Alors ce ne sont certes pas les Européennes ni les municipales mais 
pour : 

• Des décisions plus robustes, 
• Une mise en œuvre plus sûre et plus assurée, 
• Renforcer la cohésion et l’énergie grâce à votre soutien et 

donner ainsi une vraie dynamique de groupe, 
• Plus de croissance, 
• Plus d’appui, de sérénité et de confiance. 

VOTEZ ! 

Le CODIR a été composé en veillant à ce que la plus part des activités des entreprises du champ de 
notre syndicat soient directement ou indirectement représentées.

Le syndicat CFE-CGC Pétrole moderne et tourné vers l’avenir.

Laurent Grizon : président du 
syndicat du Pétrole

Votez ! Votez ! 
Oui 

Votez !


