
ÉLECTIONS CE du 3 SEPTEMBRE 
Etablissement de PAU CSTJF-PERL

+EFFICACES +PROChES +FORTS
VOTEz CgT AU 2Nd TOUR LE 3 SEPTEMBRE
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Second Tour : pour des élus CgT !
Les Organisations Syndicales proposent des listes de candidats qui vont défendre des 
orientations et des propositions. Les CE-CCE et les activités sociales qui en découlent 
sont gérés par les élus et non par la Diretion. Ces élus sont aussi en charge des questions 
économiques (réorganisations, avis..etc) Vous bénéficiez du CE, votez pour choisir vos élus !

Expatriation
La CGT s’est toujours battue pour les expatriés et 
propose: 

• l’élection par les salariés de représentants expatriés 
dans chaque filiale; 

• une application des RAPMI transparente et équitable; 

• une amélioration des RAPMI : droits parentaux 
équivalents à ceux des salariés France, célibataires 
géographiques, voyages, visite de pré-affectation, 
meilleur accès aux soins sur site… ;

• des majorations géographiques et des indemnités 
du coût de la vie réellement adaptées aux conditions 
d’expatriation;

• un suivi de carrière des rotationnels et des personnels 
affectés en OPCO.

Activités Sociales
Les élus CGT ont assuré la présidence des 
commissions Sociale, Culturelle, Formation et 
Emploi et Patrimoine avec dynamisme, impulsant 
de nouvelles initiatives.

Pour une meilleure gestion et utilisation de notre 
patrimoine, une commission spécifique a été 
créée à la demande de la CGT.

Pour améliorer les vacances en famille : favoriser 
des voyages plus abordables, donner davantage 
de facilité d’accès aux familles et une meilleure 
prise en charge des enfants.

Rendre possible des vacances famille moins 
chères pendant les congés scolaires.

Pour une communication efficace des CE et CCE: 
envoi des catalogues par mail, évolution des 
services WEB, lien entre les sites informatiques du 
CE et du CCE.

la cgt signataire d’accords : la CGT signe les accords favorables aux salariés : Télétravail, Inter 
Générationnel, Temps Partiel & Cotisations Vieillesse, Invention Des Salariés…

la cgt revendique : 
Concernant les ETAM : l’embauche et la ré-internalisation de certaines fonctions pour garantir la pérennité de 
l’entreprise. La reconnaissance de carrière et de meilleures conditions de travail pour pallier la souffrance de cette 
population.  
Concernant les Cadres : La valorisation des parcours techniques et pas uniquement managériaux, 
La féminisation des postes techniques et le rattrapage du retard de l’évolution de carrière des femmes. 
Pour garantir l’avenir du groupe : un volant d’embauche significatif en CDI, de chercheurs et de salariés à profil 
technique; utiliser pour l’embauche le vivier des CDD, contrats CIFRE. 
Rémunération : des augmentations générales plus élevées et déconnectées des enveloppes MSI. 
Une gestion de carrière digne de ce nom, à l’écoute des salariés. Un recours paritaire pour tous.
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VOS CANdIdATS CgT

1er Collège 

2ème Collège 

Pascale FORgUES 
EP/SG/RH/SYND 
Elue CE - Présidente Culturelle CE 
Titulaire

Pascale LARROzE 
secrétaire EP/OPS/FP/EP 
Elue CE-CHSCT-Comm. Aide Logement, 
Patrimoine, Culturelle 
Suppléante

Serge LASSERRE 
EP/EXPLO/TE/ISS/RGM 
Elu CE-CCE-Trésorier adjoint CE-
Président Retraité CCE

Laurent SANChEz 
EP/SCR/RD/PERL/ACP 
Elu CE-CCE PERL-Délégué Syndical
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EP/EXPLO/IGEO/DER/DM 
Elu CE- Président Comm. Sociale CE

henri Jean PORTAIL 
EP/SG/RH/RS/SYND 
Elu CE-CCE secretaire adj.CCE-Pdt 
Sécurité Environement Santé au Travail- 
Expatriation-Caisse Entraide

Françoise ChAMPION 
EP/DEV/GIS/FGO/LAB 

Eleanor-Jean gRAhAM 
EP/EXPLO/IGEO/ARI/GI

Thierry VAN gEYSTELEN 
EP/EXPLO/IGEO/ARI/GI 

Bruno SORIANO 
EP/AF/CG/CGEP/DO/DEXPL/NORD 
Expatrié

3ème Collège 
Sylviane VERNASSA 
EP/EXPLO/TE/COP/INT/PRPE 
Elue CE-CCE-Présidente CFE du CE

Odile hARY 
EP/SG/RH/RS/SYND 
Elue CE-Trésoriere-Présidente 

TI
TU

LA
IR

ES

SU
PP

LE
A

N
TS

Peppino TERPOLILLI 
EP/SG/RH/RS/SYND 
Délég. Syndical Central - RS CCE - 
Comm. Economique CCE

France-Claire BOUTET 
EP/SG/RH/RS/SYND 
Représentante Syndicale CE

hervé LACAMOIRE 
EP/EXPLO/TE/ISS/BIO 
Commission Sécurité Env. Santé au 
Travail CCE

Nicolas PETIT 
EP/OPS/FP/MTH

Sylvie NAVARRO 
EP/SG/SI/SIP/PSLA 

Robert CAzETIEN 
EP/EXPLO/TE/COP/OPE/CGR

André VAYSSIER 
EP/AF/AO/TEPA/DB17/EXP/MAN/
MECA 
Expatrié Angola

Francis CASABONNE 
 EP/AF/CG/CGEP/DGSR

Jean-Marc MORON 
EP/EXPLO/TE/ISS/BIO 

Jean-Louis dUCOUSSO 
EP/SG/SI/CPI/IPI

Jean SANChO 
EP/OPS/FP/MTH 

Maurice MAThIAUd 
EP/SG/FIN/SFC/SIC/SIF 
Commission Financière


