
              

     

 

 

 

 

 

Comité d’Etablissement du 05 décembre 2016 

 

Vos Représentants CGT : 

COLLEGE EXECUTION 

Titulaires Suppléants 
GEOFFROY Tiphanie LOERCHER Anthony 

MERCIER Emilie PIRES DE FREITAS Victor 

 

COLLEGE MAITRISE 

Titulaires Suppléants 
GARNAVAUX Delphine * AUBEL Stanislas 

ABRAHAM Boris * LAMY Eric * 

RICHARD Jean-Pierre * DEMOUGE Cyrille 

 

Représentant Syndical : Marc PAUTOT 

(*) Élu sortant 

 

Les membres CGT remercient l’ensemble des électeurs pour leur participation et la confiance renouvelée 

envers notre organisation syndicale. Vous nous avez permis de gagner un siège dans le collège maitrise. 

Pour rappel en 2013, les résultats de la CGT pour la DR étaient de 59,72%. Cette année, nous affichons 

une progression de 2% avec un résultat de 61,95%. Comme dans la mandature précédente, nous saurons 

être dignes des responsabilités que vous nous avez confiées. 

 

ORDRE DU JOUR 

● Election du secrétaire et du secrétaire adjoint, 

● Election du trésorier, 

● Approbation du procès-verbal du CE du 08 Novembre 2016, 

● Présentation par le trésorier sortant du compte rendu de gestion de l’ancien Comité d’Etablissement, 

(approbation) 

●Constitution, mise en place et composition des commissions du CE. 



 

1- Election du secrétaire :  

 

Jean-Pierre RICHARD, secrétaire sortant, est réélu à l’unanimité. 

 

2- Election du trésorier :  

 

Boris ABRAHAM est élu à l’unanimité en remplacement de Philippe VERGUET. 

 

Les points 3 et 4 sont reportés à l’ordre du jour du prochain comité d’établissement en date du 13 janvier 2017. 

 

       5- Le code du travail impose la mise en place, au sein de chaque comité d’établissement, de 3 commissions 

obligatoires et une facultative :  

● La commission Logement (élections reportées au prochain CE) 

● La commission Emploi-Formation (élections reportées au prochain CE) 

● La commission Egalité Professionnelle (élections reportées au prochain CE) 

● La commission des Moyens 

Nous avons procédé à l’élection de la commission des moyens. 

Sont élus à l’unanimité :  

 Président : Jean-Pierre RICHARD - CGT 

 Membres : Boris ABRAHAM - CGT 
         Marie BURGUN - CFDT 
         Valérie YUNG - CFDT 
         Francis TARD – CGC CFE 

 

Volontariat du 26 décembre 2016 et 02 janvier 2017    POUR INFORMATION  

 

Notre statut stipulant que lorsque le 25 décembre et le 1er janvier tombent un dimanche, les lundis suivants 

deviennent fériés.  

La direction informe les membres de l’organisme qu’elle a procédé à un appel au volontariat des salariés de l’accueil-

acheminement pour travailler le 26 décembre 2016 et le 02 janvier 2017 afin d’assurer la continuité avec les 

fournisseurs. 

Au-delà du fait que les agents ne feront qu’enregistrer les demandes, la CGT s’enquiert que cette mobilisation se 

fera bien sur la base du volontariat, la présence de responsables, que les heures travaillées seront majorées selon la 

règle et que la sécurité des agents sur site soit assurée (Travailleurs isolés ? Accès ?). 

 

 

 

Prochain CE le 13 janvier 2017        à Montbéliard  


