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Elections
des représentants des salariés

au Comité d’établissement (CE)
et des délégués du personnel (DP)

SCHINDLER Nord-Est
22 mars 2010

• Renforcer l’aide du CE pour les activités familiales
(chèque naissance-cadeau fête des mères) et étudier la 
création d'un chèque mariage ;

• Permettre un plus grand choix d’activités
subventionnées par le CE (exemple : remboursement d’un 
pourcentage sur facture des activités sportives et culturelles 
non limitées à l’USCPCArp, choix de colonies de vacances) ;

• Permettre de revenir à un plus grand choix de sorties 
organisées (exemple : week-end Futuroscope, théâtre avec 
restaurant, cabaret, sortie enfantine,…..) ;

• Permettre d’organiser au moins une fois par an une 
sortie organisée pour chaque Direction Régionale.

•…

CE

Les candidates et candidats CFTC s’engagent à défendre 
au mieux les intérêts de chacun des salariés notamment 
en proposant un CE répondant aux besoins de tous et en 
présentant des Délégués du Personnel à votre écoute.

DP
• Assurer une grande disponibilité pour les entretiens 
personnels et confidentiels liés à vos questions d’ordre 
individuel ou collectif : contacter vos délégués CFTC.

• Etre moteur auprès de la Direction pour appuyer les 
besoins que vous nous exprimez (amélioration des 
conditions de la mutuelle, souhaits de travail à temps partiel, 
respect de l’adéquation de la vie professionnelle et de la vie 
personnelle – horaires, déplacements, pression, différend 
avec la hiérarchie …).

•…



CFTC : LE syndicat libre, indépendant et constructif

Vos candidats CFTC
Une nouvelle équipe à votre service !

Délégués du personnel
Collège Unique

Comité d’entreprise
1er Collège

Titulaires

• Benoit Commet

•Marc Peyronnié

Comité d’entreprise
2ème Collège

Comité d’entreprise
Collège Cadre

Suppléants

• Franck Meyer

•Gilles Richard

Titulaires

• Marc Peyronnié

• Franck Martin

Suppléants

• Renaud Burckert

• Franck Meyer

Titulaires

• Jean-Michel Jobin

• Béatrice Ladeuille

• Alexandra Besnard

Suppléants

• Stéphanie François

• Jean-Noël Martin

• Marc Oster

Titulaire

• Vincent Garnier

Suppléant

• Gérald Sombrin

Metz

Nancy

Reims

Titulaires

• Francis Arthaud

•William Delenne

Suppléants

• Pascale Arthaud

•Philippe François

Titulaire

• Franck Martin

Suppléant

• Franck Martin

Le 22 mars 2010, dès le 
premier tour

Votez CFTC !
L’assurance d’avoir un 
syndicat à vos côtés…


