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L’édito

Au vu du contexte actuel de pandémie, le Collectif Nucléaire de la FNME-CGT suspend les
mobilisations contre la réforme des retraites. Il reste bien sûr évidant POUR TOUS que nous
restons toujours profondément opposés à cette attaque elle aussi historique !

La réforme des retraites par points n’a pour seul et unique but que d’asservir toujours plus
longtemps les salariés par des pensions amoindries, le poussant cyniquement à les compléter
par capitalisation, dans l’unique intérêt pervers des détenteurs du Capital.

Pour les pays ayant ouvert cette boîte de pandore qu’est la retraite par capitalisation, les
conséquences directes de la pandémie est la chute des marchés, faisant fondre comme neige au
soleil les pensions de leurs retraités...

Cette crise sanitaire mondiale, entrainant une crise financière d’ampleur, démontre fort bien
l’absurdité des réformes ultralibérales que nous subissons depuis des décennies !

Elle renforce notre position et nos revendications pour une société plus solidaire, partageant
réellement les richesses créées, investissant fortement dans les Services Publics et ayant pour
seule idéologie l’intérêt général des concitoyens !

La réforme des retraites doit être annulée et remplacée par une amélioration du système 

actuel, où les régimes dit « spéciaux » doivent devenir la norme !

Concernant le Service Public de l’électricité et du gaz, le projet « Hercule » doit être abandonné,
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie doit être totalement revue, un Pôle Public de
l’Energie pour l’intérêt des Usagers doit être créé, des réponses urgentes doivent être apportées
sur l’effectifs, le sens du travail et la reconnaissance des Agents des IEG !

« Nous sommes en guerre M. Macron ? » 

Face à ce virus, oui bien évidemment !

Et d’ailleurs ce sont les Services Publics Hospitaliers qui sont en première ligne !

Mais à la CGT nous sommes en résistance depuis toujours pour défendre tous les Services 
Publics et l’ensemble du monde du travail face au pire des virus, le virus mortel de la finance 

et des détenteurs du capital ! 

Alors une fois que la victoire sera remportée sur cet envahisseur qu’est le Covid-19, n’oublions 
pas, comme nos grands-parents l’ont fait après-guerre, de reconquérir, défendre et améliorer 

notre modèle social avec comme unique vision, l’intérêt général !

3



Depuis le 5 décembre 2019 des millions de personnes ont manifesté contre le projet de reforme
des retraites par point du gouvernement MACRON / PHILLIPE. Ceux qui sont contre voient cette
réforme comme une liquidation des mécanismes de solidarité et donc un tapis rouge déroulé pour
les fonds de pension privés. le 24 janvier le conseil d’état à rendu son rapport sur ce projet de
réforme et il recadre sévèrement le gouvernement confirmant de fait les critiques émises par la
CGT. Mais voilà, malgré des cris de colère de tout un pan de la société (60% en février), malgré
aussi une opposition parlementaire contre le projet de ce gouvernement, celui-ci reste sourd
allant même jusqu’à dégainer le 49.3. Le gouvernement coupe donc l’herbe sous les pieds des
parlementaires au moment ou ceux-ci allaient « attaquer » les enjeux du calcul de la valeur du
point et de l'âge d’équilibre ! Mais beaucoup de questions sont toujours sans réponses: Quel sera
l’indicateur mystère sur la base duquel sera calculé le point ? Quelles seront les modalités pour les
pensions de réversion ? Les critères définitifs de pénibilité ? Les mécanismes de compensation ?
Les paramètres du coefficient de conversion ? Toutes ces questions sont restées sans réponses et
elles sont autant de bombes à retardement. Ce simulacre de démocratie doit cesser et il ne
cessera que si nous en sommes convaincue. Nous essayons donc par nos informations syndicales
de vous donner le plus d'éléments possible pour convaincre ceux qui auraient encore des doutes
sur les intentions de ce gouvernement avec ce projet de réforme. Merci à ceux qui sont mobilisés
car notre force c’est le nombre, alors mobilisons encore pour les faire plier car cette réforme
touchera aussi vos enfants et petits enfants.

RETOUR SUR LA REFORME DES RETRAITES.
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RECONNAISSANCE DES AGENTS

Que 
deviennent 
les richesses 

créées ? 

Les salariés 
attendent 
un juste 
retour !

La période de négociations des taux d’avancements dans les entreprises des 
IEG vient de passer. Mais depuis plusieurs années les volumes se réduisent 

comme peau de chagrin. Enjeux et conséquences.

Une 
reconnaissance 

qui se réduit 
comme peau 
de chagrin…

Des taux d’avancements minimalistes
EDF a par exemple, fait un odieux chantage en mettant dans la balance des
négociations une baisse du nombre de NR si les organisations syndicales ne
signaient pas ce nouveau recul. Une seule OS a signé le pseudo accord qui
prévoit 1,34 % d’augmentation pour les mesures individuelles. La direction,
admettant à demi-mots que l’accord était minimaliste l’a augmenté de 0,1 % -
dans sa Décision Unilatérale de l’Employeur du 24 janvier – ce qui porte à
1,44 % le taux des mesures individuelles (hors NR Mobilités).
Dans le même esprit, voire plus démoniaque, la direction de GRDF s’appuie
sur une décision de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) pour faire
avaler des couleuvres aux salariés. Résultat : le taux baisse à 0,6 % pour 2020
soit une diminution de 0,3 % par rapport à 2019.
Engie SA n’est pas en reste, avec une proposition à 1,8 % (pour les mesures
salariales individuelles) et dans sa grande bonté la direction accorde 75 NR
(en contingent exceptionnel) pour la résorption des écarts constatés de
rémunération entre les salariés à temps partiel et ceux à temps plein.
Pour Enedis les mesures individuelles ne représentent que 1,4 % (Décision
Unilatérale de l’Employeur du 21 janvier 2020).
Il y a fort à parier que pour les autres entreprises les taux proposés par les
directions seront aussi à la baisse par rapport à l’année précédente, ou au
mieux correspondront à un maintien. 6



Des choix cornéliens pour les managers
La CGT constate que d’années en années la baisse des taux des mesures individuelles réduit les
possibilités de reconnaissance et impose aux managers des choix cornéliens impossibles à justifier.
Au-delà de cette contrainte, ils subissent aussi la pénurie des avancements au choix pour leur
propre évolution. Face à cette double peine, comment préserver sa motivation ? Comment
continuer à absorber une charge de travail en augmentation constante ?

Un avant-goût des futures négociations ?
Cette volonté farouche de réduire la reconnaissance de l’engagement quotidien du personnel, ne
serait-elle pas un avant-goût de la mise en place d’un nouveau système de rémunération ?
Ce système pourrait-être à l’image du projet de loi sur les retraites, moins disant que le système
actuel ! Il ferait fi de la qualification, de la formation initiale, des formations continues, de
l’expérience acquise tant au plan professionnel qu’au plan social et personnel

RECONNAISSANCE DES AGENTS

Le personnel ne 
voit pas le 

« ruissellement »

, contrairement 
aux actionnaires !

Des salaires en berne, mais des dividendes en hausse !
Ces manœuvres ne sont pas le fruit du hasard, elles sont bien évidement
concomitantes au fait qu’ainsi les entreprises font d’une pierre deux coups.
La baisse des effectifs leur permet de faire des économies non négligeables
sur leurs masses salariales ; le deuxième « levier » pour baisser cette même
masse salariale étant la baisse du nombre d’avancements.
Il est facile également de comprendre pourquoi il y a autant d’acharnement
sur la non revalorisation des salaires, par le biais d’une augmentation quasi
inexistante du SNB (Salaire National de Base) depuis plusieurs années
marquées par de l’inflation.
Dans le même temps le « rebond » financier d’EDF de 2018 s’est traduit par
une véritable « ricochet » en 2019, avec une hausse du bénéfice net à 5,2
Mds d’euros donc très supérieur à celui de 2018 (1,2 Mds), pour 1,5 Mds de
dividendes reversés aux actionnaires.
Enedis n’est pas en reste avec 800 millions de remontées au groupe EDF.
Une pétition argumentée circule au sein des équipes pour que la direction
redonne aux salariés leur dû…
Pour Engie ce n’est pas moins de 2,8 Mds d’euros qui ont été versés en
dividendes en 2019. Quant à GRDF, sur une période de quatre ans la
direction a reversé 3,1 Mds d’euros à son actionnaire.
Ces bénéfices sont le fruit des gains de productivité réalisés par le
personnel, qui n’en voit pas le « ruissellement », contrairement aux
actionnaires !

La CGT demandent aux directions d’augmenter les volumes d’avancements

pour un juste retour vers les salariés de leur engagement, et pour donner

de réelles marges de manœuvre aux encadrants sur la reconnaissance.
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REPARTITION DES RICHESSES à EDF
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Qui du Covid19 ou du capitalisme fera le plus de victimes ?

La crise sanitaire que nous traversons est inédite et ses conséquences ne sont pas à ce stade

prévisibles. Les mesures de confinement imposées sont pour l’instant la seule solution pour enrayer

la progression du Covid19. Mais cela suppose un net ralentissement économique avec des

conséquences directes pour le monde du travail mais aussi pour la population plus généralement.

Cette crise majeure met en lumière les dérives d’une société où l’argent dicte les décisions plutôt que

de faire la priorité à l’intérêt commun. La CGT dénonce cet état de fait depuis des décennies.

L’actualité lui donne malheureusement raison.

Le système capitaliste ébranlé, devenu sa propre victime

Si l’on peut parfois se réjouir de voir dégringoler les indices des principales places boursières et par là

même les dividendes des actionnaires, la crise financière qui se dessine aura de lourdes

conséquences pour l’économie et donc pour toutes les personnes qui la font vivre.

En premier lieu, il a fort à craindre que des plans sociaux se succèdent les uns aux autres. En second

lieu, la note particulièrement salée des aides aux entreprises annoncées par le Président de la

République se chiffrera en dizaines de milliards d’euros. Et cette copieuse addition, qui la paiera ?

Les plans de rigueur qui feront suite à cette crise seront douloureux car il y a fort à parier que ce ne

sera pas les entreprises qui rembourseront les aides qui leur auront été gracieusement accordées.

Cette situation inédite met en lumière les limites du capitalisme débridé, ce que la CGT ne cesse de

dénoncer depuis de nombreuses années. Taxée d’immobilisme, elle a pourtant eu une vision lucide

et clairvoyante sur les dérives de l’ultralibéralisme.
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(source : https://www.lefigaro.fr/societes-francaises/2008/03/12/04010-20080312ARTFIG00362-

rhodia-fermera-a-la-fin-la-derniere-usine-europeenne-de-paracetamol-.php)

Or la crise du Covid19 a montré la vulnérabilité de l’approvisionnement sur de longues distances sur

des sites concentrés dans le périmètre asiatique.

Aujourd’hui, le paracétamol, en tant qu’antalgique (anti-douleur) et antipyrétique (anti-fièvre), qui

rentre notamment dans la composition des Doliprane, Dafalgan, et Efferalgan fait cruellement défaut

en France, et pas seulement à cause du comportement de certaines personnes prises de panique

dans la situation que nous vivons actuellement.

L’industrie pharmaceutique à la peine

Alors que la France était une des puissances industrielles

majeures dans le domaine pharmaceutique à l’échelle

mondiale, la crise du Covid19 met en lumière des années

de gestion avec une vision purement comptable, dans une

course effrénée aux bénéfices.

Un exemple emblématique nous vient à seulement

quelques kilomètres au sud de Lyon, sur le site chimique

de Roussillon (38). Jusqu’en 2008, l’usine Rhodia

fabriquait entre autres du paracétamol. Pour des raisons

de concurrence et de coûts, les actionnaires ont décidé de

fermer cette unité qui était la dernière en Europe à

produire ce composé chimique incontournable. Le résultat

immédiat est la quasi dépendance vis-à-vis de l’industrie

chinoise

https://www.lefigaro.fr/societes-francaises/2008/03/12/04010-20080312ARTFIG00362-rhodia-fermera-a-la-fin-la-derniere-usine-europeenne-de-paracetamol-.php
https://www.lefigaro.fr/societes-francaises/2008/03/12/04010-20080312ARTFIG00362-rhodia-fermera-a-la-fin-la-derniere-usine-europeenne-de-paracetamol-.php
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Le cas du paracétamol n’est malheureusement pas un cas isolé. D’autres médicaments ou matériel

médical incontournables ont subi le même sort et sont désormais produits loin de l’Europe

officiellement pour des prix de fabrications moins élevés alors qu’ils sont vendus toujours plus chers

en France. Il y a aussi le cas de l’entreprise Famar Lyon placée en redressement judiciaire depuis

juin 2019, l’Etat l’aidera à produire ? Il serait bien qu’elle se penche sur le sujet, en effet c’est

l’unique usine enregistrée pour délivrer le marché français en Nivaquine (Chloroquine), molécule

antipaludique qui a fait l’objet de premiers tests contre le COVID 19 à Marseille et jugés

« prometteur » par le gouvernement. Tous ces médicament fabriqué à l’autre bout du monde

nécessite une logistique lourde ayant des conséquences environnementales importantes liées au

transport sur de longues distances. Cette manœuvre a bien sûr pour unique dessein de générer de

confortables bénéfices à l’industrie pharmaceutique. Les chiffres des dividendes versés aux

actionnaires dépassent l’entendement. En plus de mettre des salariés sur le carreau en fermant des

unités en France et en Europe, par leurs choix aveuglés par l’appât du gain, ils mettent en péril de

nombreuses vies de par le monde.

Comble du cynisme, le prix exorbitant de certains traitements (anti-cancéreux, hépatite C, etc.)

excluent de facto de nombre de malades affectés par des pathologies lourdes. En rachetant les

brevets de fabrication, ils peuvent ainsi imposer leurs prix et interdire toute concurrence. Les marges

explosent… la souffrance aussi.

Source : https://www.bastamag.net/webdocs/pharmapapers/le-megabusiness-des-labos/1000-

milliards-d-euros-de-profits-en-vingt-ans-comment-les-labos-sont-devenus-des-monstres- financiers/

Il faut tout reconstruire… mais qui va payer ?

Pressé par le patronat français, le Président Macron a déjà annoncé des dizaines de milliards d’euros

d’aides pour les entreprises qui seront en difficulté suite à cette crise. Il avance même l’idée d’en

nationaliser certaines ! L’incendie qui fait rage dans l’économie a besoin des sapeurs-pompiers de la

puissance publique afin d’en limiter les dégâts.

À l’instar des crises financières précédentes dont les leçons ne sont jamais retenues – en tout cas par

les politiques aux affaires –, c’est encore à l’état d’éponger les excès et les stratégies suicidaires des

ultralibéraux.

Le capitalisme et ses effets dévastateurs touchent tous

les domaines de l’économie, y compris les plus

sensibles. Les domaines les plus stratégiques

n’échappent pas à la faim jamais assouvie des appétits

boursiers au risque de mettre en péril les fondements de

notre société.

La CGT n’a eu de cesse de dénoncer ces agissements,

pas seulement sur aspect politique de l’emploi et

environnemental quand une délocalisation est en cours ;

elle a aussi pointé les risques d’un transfert de

technologie, la perte des savoir-faire, mais surtout la

dépendance que cela engendrerait. Taxée d’« arrière-

gardiste », force est de constater qu’encore une fois

notre organisation à fait encore preuve de discernement

sur ce point.

Alors bien évidemment, il était difficile de prévoir les

événements que nous vivons, mais les excès du

capitalisme faisaient déjà de nombreuses victimes et la

prise de conscience n’était que trop peu partagée.

https://www.bastamag.net/webdocs/pharmapapers/le-megabusiness-des-labos/1000- milliards-d-euros-de-profits-en-vingt-ans-comment-les-labos-sont-devenus-des-monstres- financiers/


Cela coutera des sommes considérables et il y a fort à parier qu’il faudra se serrer la ceinture et

que les droits sociaux seront immanquablement rabotés au nom de solidarité financières dans

une période de crise de cette ampleur. Pour relancer la « machine », on demandera des efforts

considérables aux travailleurs. Les 35 heures sont bien sûr en ligne de mire et le prétexte de

solidarité pourrait être invoqué pour faire passer des charrettes de reculs sociaux. Et même si

la réforme des retraites et l’application de celle de l’assurance chômage sont misent entre

parenthèses, elles ne sont en aucun cas abrogées ou supprimées…

100 000 lits supprimés en 20 ans

L’hôpital public a fait lui aussi les frais des politiques

budgétaires et de coupes sombres. Là aussi, la CGT avait

dénoncé ces orientations qui ont conduit à des

dysfonctionnements de plus en plus nombreux, à un

épuisement du personnel avec à la clé une perte de la

qualité des soins. Là aussi, même si la crise du Covid19

était imprévisible, de sérieux avertissements avaient mis

en lumière les lacunes de notre système de santé qui

avait pourtant la réputation d’être le meilleur au monde.

Ainsi, la canicule de l’été 2003 aurait dû être un sérieux

avertissement dans la gestion des crises sanitaires. Les

enseignements n’ont pas été tirés et chaque année voyait

son lot de fermetures d’établissements, d’unités induites

par une gestion purement comptable faisant fi de

l’humain, et d’une productivité qui explosait pour les

personnels.

Cette crise majeure dont personne ne connait l’issue doit être l’occasion de remettre à plat tous

les fondements de notre société. La dictature boursière doit être balayée et la démocratie doit

faire son retour dans les politiques budgétaires, particulièrement en ce qui concerne le bien-être

des citoyens. Il doit y avoir une prise de conscience collective qui doit se traduire par un

changement politique radical qui place la réponse aux besoins et l’intérêt général avant

les intérêts de la finance. Pour la CGT, la chasse aux déficits ne doit pas se faire au détriment

de la santé des personnes, des services publics, des travailleurs, des retraités, etc. L’évasion

fiscale siphonne des milliards d’euros qui font cruellement défaut et qui auraient pu éviter qu’on

se trouve dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd’hui, ou tout au moins l’atténuer.

Nous ne voulons pas payer à leur place ! Nous ne paierons pas à leur place.

En lutte depuis plusieurs mois avec pour seule réponse le dédain et la répression du

gouvernement, les personnels de santé sont aujourd’hui en première ligne pour essayer de

prendre en charge un nombre toujours plus grands de patients. Hier méprisé, aujourd’hui

encensé par le Président de la république, le corps médical est au bord de la rupture. L’aide de

l’armée ne sera qu’une bien piètre goutte d’eau dans l’océan de travail qui les attend.

Il faut des moyens pour nos hôpitaux et son personnel. Si Macron est désormais prêt à

consentir à faire des efforts dans ce sens-là, c’est sans doute bien trop tard pour cette crise. On

ne peut pas former du personnel en urgence – une véritable politique volontariste de santé se

décide bien en amont. Les gouvernements successifs qui ont asséché les moyens pour l’hôpital

ont joué aux apprentis sorciers. Les dégâts sont très graves et plus personne ne peut le nier.
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🎶✊ Allez, tous en chœur ! 🎶✊

On est là !

On est là !

Aux fenêtres et 

Aux balcons,

Nous on est là !

On applaudit les soignants

Mais pas le gouvernement

Solidaires à 100%

Des gens d’en bas !

On est là !

On est là !

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Qu’ils ont tout privatisé

Tout vendu aux financiers

Ça n’se passe’ra plus comm’ ça

Car on est là !

On est là !

On est là !

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Les hôpitaux saturés

Et la santé dégradée

Les moyens pour nous soigner

On les a pas !

On est là !

On est là !

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Les milliards aux entreprises

Comme toujours ils priorisent

Leurs intérêts sur nos vies

Et sur nos droits !

On est là !

On est là !

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Les précaires vont travailler

Sans pouvoir se protéger

De cette hypocrisie-là

On n’en veut pas !



Brève humoristique (ou pas)

Cette crise affecte tout le monde mais 
ce sont les hommes qui en payent le 

plus lourd tribu:

Ils perdent 1€ pour chaque 0,81€ perdu 
par les femmes...

En 2020, les femmes touchent toujours 
18.5% de moins* que les hommes !

• Chiffres INSEE: Lien

A St-Alban, grâce notamment  aux efforts de 
vos représentants CGT, l’écart de salaire 

Femme-Homme est en moyenne de 7,3% en 
2019
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La pandémie covid-19 oblige à prendre moult

précautions de bon sens pour s’entre-protéger. La

fermeture des salles de cinéma (jusqu’à une date

indéterminée) s’imposait. Les mesures de

confinement se mettent en place.

L’équipe de « Barrages, l’eau sous haute tension »

vous propose de découvrir ou de revoir le film sur

internet, gratuitement, de chez vous.

https://youtu.be/mEMr2TtENto

Le film : Depuis quelques années, le gouvernement

français, et l’union Européenne, préparent une

privatisation des barrages français les plus rentables,

ou, dit autrement : “une mise en concurrence des

concessions hydroélectriques françaises”. A

l’occasion tragique de la pandémie de coronavirus, la

prise de conscience apparaît – enfin- au plus haut

niveau de l’Etat, de la nécessité d’un service public

des biens et des secteurs vitaux. Barrages, réalisé en

2019 et diffusé en salle dès janvier 2020, informe

précisément sur les risques que cette privatisation

programmée ferait peser sur l’approvisionnement en

électricité du pays, mais aussi sur une ressource

vitale : l’eau, en contexte non moins dramatique de

réchauffement climatique. “Le film Barrages tape

dans le mille au regards des enjeux politiques et

climatiques actuels” (La Dépêche du Midi ) . Le projet

de privatisation des barrages est ainsi un symbole de

cette « folie » (dixit Emmanuel Macron lui- même

dans son allocution du 12 mars sur le covid-19), folie

qui pousse à confier à des multinationales privées les

biens et les services les plus vitaux pour nos sociétés

: nos Biens Communs.

Ce film n’a paradoxalement pas reçu le soutien de la

maison-mère EDF… mais il a en revanche été

soutenu par 4 comités d’établissement de l’entreprise

: Hydro Alpes, CIH, R&D et DTG, ainsi que par de

nombreux citoyens contributeurs.

BARRAGES, L'EAU SOUS HAUTE TENSION

LE FILM GRATUIT CHEZ VOUS
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Cartons rouges

ENCORE une fois les règles de la Commission Secondaire du Personnel ne sont

pas respectées par le service conduite !

En effet, pour qu’un agent planche sur un poste encore faudrait-il que ce poste

existe !

Des planches de Tech réalisées sans la création de bordereau de candidat à

l’emploi, sans dates de publication, de forclusion… ce n’est pas possible !

Des planches réalisés alors que les agents n’ont pas postulé, ce n’est pas possible !

C’est un non respect des règles, de l’instance et des élus nommés.

Malgré un accompagnement de la CGT en Bilatérale à plusieurs reprises sur ce

sujet, ces deux individus ne l’ont toujours pas compris.

Avis de la CGT : NON RETENUS, NON APTES A TENIR LEUR FONCTION.

CARTON ROUGE AU CHEF 

DE SERVICE CONDUITE

ET

RESPONSABLE 

RESSOURCE PC

La CGT de St Alban sera vigilante !
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Electriciens et Gaziers engagés pour le service public !
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Oui Mr le Président, vous pouvez compter sur nous 

pour le service public !

Mais l’inverse reste à prouver…
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Les prédictions de Madame Irma 2020

La voyante qui nous prédit l’avenir !

Je vois, je vois ….

Une guerre enfin terminé 
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St Alban



SALVETAT Christophe

Délégué Syndical
Secrétaire du CSE 
Membre CPS
Membre CSP

Sa particularité :

Christophe est issu de la conduite, il est sur ce site
depuis 2002. C’est le motard de l’équipe, il est
secrétaire du CSE.
 Contact : 30 93

Tu peux le joindre si besoin au 06 87 56 53 25

Des représentants du personnel à votre écoute

:

N° d’écoute :

33 70 - 31 70 - 30 93 
Syndicat CGT

N° d’écoute :  

35 55  
CSSCT

LAUREftT PESSEMESSE

ENCORE Délégué Syndical  

Représentant syndical au CE
Représentant Syndical au CHSCT

Sa particularité :

Lolo travaillait à la conduite. L’auvergnat au grand
cœur qui se soucie du bien-être des autres bientôt
à la retraite.
 Contact : 33 70 / 78 71

Tu peux le joindre si besoin au 06 82 14 27 13

WACHTEL Michael  

RS en CSE
Membre CSP

Sa particularité :

Alain est DSE, c’est quelqu’un qui connait le
terrain, cet Ardéchois, naturel au quotidien sera
toujours disponible pour vous écouter et
s’interroger et vous répondes sur les risques
professionnels.

 Contact : 35 55

La CGT Saint Alban, imitée mais jamais égalée !  

SOLIDARITE,  FRATERNITE,  EGALITE  ENTRE SALARIES

ESSERTEL Julien 

Délégué Syndical
Secrétaire CPS, Référant lutte 

contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes
Membre CSP

Sa particularité :

Julien est aux autos coté info-indus. Si vous êtes
amateur de sensations fortes, n’hésitez pas à
contacter ce fan de parachutisme !

 Contact : 3170
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ROUX Alain

Secrétaire CSSCT

Sa particularité :

Michael technicien conduite, toujours là pour
aider une brebis égarée, même mal rasé c’est
quelqu’un d’attachant pour peu que l’on prenne
le temps de parler avec lui.
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