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     Le comité d’entreprise a un rôle à    

tenir concernant la gestion et l’évolution de 

la  situation  économique  et  financière  de 

l’entreprise.  Il  doit  donc  être  consulté sur  

les sujets suivants : 

    - l’organisation du temps de travail ; 

    - l’introduction de nouvelles technologies ; 

    - l’évolution de l’emploi ; 

    - les projets de suppression de postes ; 

    - le plan de formation ; 

    - l’égalité hommes-femmes. 

 

Le comité d’entreprise s’intéresse 

également aux activités sociales et 

culturelles qui peuvent être mises en place 

pour les salariés et leur famille : crèche, 

vacances, cantine…  

En matière sociale, le CE FRET a la par-

ticularité de décentraliser les Activités 

Sociales vers les CER Régionaux sauf 

pour les agents dépendant du siège. 

Pour un CE FRET, 

enfin au service 

des employés !  

Pour donner toute sa force au CE dans son 

rôle économique et social, il faut des 

représentants issus d’une grande 

Confédération représentative, prêts à 

s’investir au quotidien pour les employés, 

et non pour son propre compte.  
 

Le 20 mars, une rupture avec l’histoire 

s’impose, votez CFDT ! 
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Liste des Candidats CFDT 

Liste CE FRET  

Cadre Titulaires 

Liste CE FRET  

Cadre Suppléants 

Liste CE FRET Exécution 

Titulaires 

Liste CE FRET Exécution 

Suppléants 

 

Liste CE FRET Maitrise 

Titulaires 

Liste CE FRET Maitrise 

Suppléants 

• Stéphane TARTAR      (DF CA) 

• Laurent ROSSET         (DF Sol & Rail) 

• Julien LEBOURG         (DF Sol & Rail) 

• José MIRANDA            (DF AC) 

• Wilfrid RUDANT           (DF CA) 

• Philippe JEAN              (DF Sol & Rail) 

• Florent MALAISE         (DF AC) 

• Jean-Louis CAFFO      (DF CA) 

• Laurent ALOY                (DF AC) 

• Yannis FOREST             (DF CE) 

• Christophe CARREAU   (DF AC) 

• Douglas LANDY             (DF CA) 

• Laurent RAMEAU           (DF AC) 

• Jérôme DEVELLE          (DF CA) 

• Laurent HECKEL            (DF CE) 

• Laurent AUTHIER          (DF Sol & Rail)  

• David ALOS                 (DF Sol & Rail) 

• Sandrine MARTINEZ   (DF AC) 

• Laurent DIDIER           (DF Sol & Rail) 
(Contractuel) 

• Frédéric LEMERCIER    (DF Sol & Rail) 

• Alain DEHAY                  (DF AC) 

• Karine LEFEBVRE         (DF CA) 

• Catherine LARDOUX   (DF CE) 

• Pascale GROULARD   (DF Sol & Rail) 

• Hervé MESNAGER     (DF Sol & Rail) 

• Sébastien CHAUVIN   (DF CA) 


