
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRÉTAIRE  

ET DÉLÉGUÉE SYNDICAL* 

SECRÉTAIRE ADJOINT 

ET DÉLÉGUÉ SYNDICAL* 

TRÉSORIÈRE  

ET DÉLÉGUÉE SYNDICAL* 

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

ET DÉLÉGUÉE SYNDICAL* 

 

Gwladys assure le 

fonctionnement du 

CSE. 

Gwladys négocie à 

la branche pour 

améliorer la 

convention 

collective. 

 

Guillaume assiste 

la secrétaire dans 

ses missions et 

remplace 

Gwladys en cas 

d’absence 

 

Alexandra est 

responsable de 

la tenue de la 

comptabilité 

du comité. 

 

Audrey assiste 

Alexandra dans 

ses missions et 

remplace le 

trésorier en cas 

d’absence 
 

Le DÉLÉGUÉ SYNDICAL* fait connaître les réclamations, revendications ou propositions et négocie les accords collectifs. 

SECRÉTAIRE CSSCT  

ET RÉFÉRENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE 

HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES. 

MEMBRES DE LA COMMISIONS CSSCT  

Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail 

 

Guillaume assure le fonctionnement du CSSCT. 

 

Guillaume est chargée d'orienter, d'informer et 

d'accompagner les salariés en matière de lutte 

contre le harcèlement sexuel et les agissements 

sexistes. 

 

Gwladys, Sophie, Sandrine, Cathel line, 

Christopher bénéficient, par délégation du 

CSE, de tout ou partie des attributions du 

Comité relatives à la santé, à la sécurité et 

aux conditions de travail. Elle ne procède 

pas aux expertises, qui sont réservées aux 

membres du CSE. 

COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT 

 

Anthony, Magali et Christopher 

préparent les aspects de formation 

professionnelle dans le cadre des 

consultations sur les orientations 

stratégiques et sur la politique sociale de 

l'entreprise. 

.   

Alexandra, Assia et Mickael ont pour 

objectif à faciliter l'accession des 

salariés à la propriété et à la location 

des locaux d'habitation destinés à leur 

usage personnel. 

COMMISSION LOISIRS REPRESENTANT AUX ASSEMBLÉES GÉNERALES DES ACTIONNAIRES 

 

Audrey, Cindy et Filiz gèrent les droits sur 

les Activité Sociales et Culturelles (ASC) 

dans l’entreprise 

 

.   

Alexandra et Guillaume participent 

aux réunions concernant le bilan de 

fonctionnement de l’entreprise et 

décide des prochaines actions à 

mener. 

REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION REPRÉSENTANTE SYNDICAL CFTC 

 

Guillaume, Sophie, Séverine et Christopher ont un 

rôle similaire à celui des autres membres de cette 

instance représentative du personnel, bien qu’il ne 

dispose que d’une voix consultative. 

 

Isabelle GOSSE exerce les mêmes 

prérogatives que le délégué syndical. Sa 

fonction sera d'animer la section syndicale. 

COMMISSION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE  COMMISSION DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

 

Alexandra, Guillaume et Sophie 

d'étudient les documents économiques 

et financiers recueillis par le CSE, et toute 

question qui lui est soumise par ce 

dernier. 

.  

Aurélia, Sophie et Mickael assiste le 

comité dans ses attributions relatives à 

l'égalité professionnelle, et de 

préparer les délibérations du CSE 

relatives à la politique sociale de 

l'entreprise. 

COMMISSION SUR LE HANDICAP COMMISSION MUTUELLE - PRÉVOYANCE 

 

Mania, Marc et Sévérine se réunira 2 fois 

par an pour aborder les problématiques 

relatives au handicap au travail. 

 

.  

Audrey, Alexandra et Gwladys se 

réuniront 1 fois par an pour aborder les 

problématiques relatives au régime 

de mutuelle et prévoyance, et lors de 

la mise en place ou de la modification 

éventuelle de ces régimes. 

 

ORGANIGRAMME DES ÉLU(E)S CFTC DU CSE 

➔ CFTC.THOM@GMAIL.COM 

 


