Élections professionnelles ALTEN du 24 janvier au 28 janvier 2020

Déléguée Syndicale CFTC ALTEN
Au premier tour, vous avez été un grand nombre à voter pour
notre liste CFTC et nous vous en remercions. Un second tour
aura lieu dans les jours à venir : il servira à élire vos représentants
du CSE. Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien !
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Responsable de la cellule Handicap chez ALTEN, j’assiste et j’accompagne tous les
salariés ayant un handicap dans leurs démarches.
J’étais dans la précédente mandature secrétaire et trésorière du Comité d’Entreprise
Alten : organisation et animations des réunions, rédaction et diffusion des comptes
rendus, animation et gestion des commissions Économiques, Sociales et Financières
avec les cabinets d’expertise et l’expert-comptable du CE, gestion des comptes du CE.
Mon mandat de déléguée syndicale à la CFTC me permet de participer à la négociation
des accords entreprise avec la Direction.
Évidemment, je ne suis pas seule pour exercer toutes ces missions et suis entourée
d’une équipe fidèle et dévouée depuis des années !
Nous sommes tous pleinement investis avec un seul et unique objectif : l’avancée
sociale dans l’intérêt de tous les salariés.
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Florence GUYOT, Philippe BELOT,
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Christophe BARBANCE, Raphaël MARTINS,
Rebecca
Benoit SCHMITT, Maxime LINARD,
ROMEO
Christophe LEON, Cyrille WEISS,
Karine RAVERDY, Céline COLLET,
Sanel SEHOVIC, Julien SIMON,
Arnaud PILLET, Stéphanie GABEL,
Thi-Que-Lam VO, Oumar DIARRA,
Romain AMASSOVITCH,
Jean CHRISTEN, François VIAL,
Claire DEFORGE LE SAUX
Grenoble

Si vous vous reconnaissez dans nos projets et nos actions, sachez que la CFTC Alten
a besoin de votre soutien lors des prochaines élections: votez pour la CFTC au second
tour !
D’autres projets sont en ligne sur notre site http://cftc-alten.com

Axel GIRAUD

Vos votes nous donneront la possibilité de pouvoir réaliser tous ces projets.
Ne restez pas sans voix… Votez pour la CFTC !

PACA

Claire COSSARD
Sandrine MELIS
Fabien CAR

" Votez Bleu pour le CSE "

http://cftc-alten.com
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cftc qui se présente à vous
s’engage À être à votre écoute
et à défendre tous les salariés.
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