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ÉLECTIONS CSE GROUPE MGEN 

 

 

POURQUOI VOTER ? 

• Parce que le Comité social et économique (CSE) se substitue au Comité 

d’établissement.  

• Parce que les élus CSE ont pour mission de porter la voix de  leurs collègues dans 

les décisions qui les concernent : évolution économique, organisation du travail, 

formation professionnelle, évolution des outils de travail, …  

• Parce qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail et une commission 

de représentants de proximité seront mises en place au sein de chaque CSE. 

• Parce que les réclamations individuelles et collectives seront examinées chaque 

trimestre en CSE. 

• Parce que les candidats CFDT au CSE s’engagent à s’investir pour vous ! 

?POURQUOI LA CFDT ? 

 

• Parce que tous les syndicats ne se valent pas. 

• Parce que la CFDT est apolitique et lutte contre toute forme de discrimination,  

• Parce qu’elle est ouverte à tous quel que soit le statut, 

• Parce que c’est la première organisation en France,  

• Parce qu’elle privilégie le 

dialogue et la négociation à 

l'opposition non constructive, 

• Parce que ses militants sont 

formés. 

  

les représentants de proximité auront pour principales 

missions de présenter via un espace digitalisé, les 

réclamations individuelles et collectives locales en 

matière d’application de la réglementation du travail et de 

transmettre les suggestions des salariés en matière de 

prévention des risques psychosociaux et de conditions de 

travail. Ils prendront également en charge la gestion des 

activités sociales et culturelles. 



  GROUPE 
 

  

 

LISTE DES CANDIDATS TITULAIRES 

Premier Collège  

Régine ABOMO, Secrétaire spécialisée 

Deuxième Collège  

Marie-Christine CROTEAU, Responsable d’unité secrétariat 

Cédric LE NOUENE, Comptable 

Nathalie LOYER, Documentaliste 

Troisième Collège  

Karine DARRAMBIDE – TRACZYK, Chargée de communication 

Franck COSSON, Responsable maintenance technique 

Maud FOLKMANN, Chargée de Prévention en santé 

Patrice LAFEUILLE, Chargé de Prévention en santé 

Nathalie DEGRELLE, Chargée de Prévention en santé 

Josiane DUMAY, Journaliste 

 



 

 

La CFDT s’adresse sans distinction  

à toutes les catégories de salariés 

 

DU 17 AU 24 MAI, VOTEZ CFDT 

 

 
LISTE DES CANDIDATS SUPPLEANTS 

 

Premier collège 

Rémy TALMASSON, Agent technique logistique 

Deuxième collège 

Marie-Claude IDOMENEE, Technicienne comptable 

Cédric LE NOUENE, Comptable 

Nathalie LOYER, Documentaliste 

Troisième collège 

Josiane DUMAY, Journaliste 

Olivier CHANTELOT, Chargé de développement 

Nathalie DEGRELLE, Chargée de Prévention en santé 

Patrice LAFEUILLE, , Chargé de Prévention en santé 

Maud FOLKMANN, Chargée de Prévention en santé 

Karine DARRAMBIDE - TRACZYK, Chargée communication 

 



En s’engageant à négocier ces dossiers au CSE 
 

dans les 3 prochaines années,  

 

avec une implication déterminée,  

 

dans la rigueur et le sérieux ! 

 

La CFDT s’engage à faire le nécessaire 

pour que la direction informe les salariés ! 

 

 

 


