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La CGT confirme 
au 2nd tour !

Vous vous êtes exprimés lors des scrutins de 2018 et en voici les résultats finaux de la représentativité.

CSE Paris :

CSE Pau :

CSE Central :

BONNE ANNÉE 
À TOUS !



Les Résultats par site sur l'UES AGSH

La CGT-UGICT enregistre de bons résultats, notamment sur Pau :

• 1ère organisation chez les Employés où est élue Marie-Claude LAYNAT 

• 1ère chez les Techniciens & Agents de Maitrise où sont élus
 2 titulaires : Serge LASSERRE et Pascale LARROZE
 2 remplaçants : Christophe BARREAU et Caroline KROK

• Chez les Ingés&Cadres elle se positionne en 3ème position où sont élus
 2 titulaires : Jean-Marc SEIGLE et Sylvie NAVARRO 
 2 remplaçants : Jerome BARRO et Virginie LEPOIVRE

• A Paris elle maintient ses résultats 1 élu titulaire au 1er collège : Lionel POYER.

Au global elle maintient ses résultats, sans pour autant accéder à la représentativité 
(nécessitant 10% au minimum au périmètre de l’UES AGSH) à une dizaine de voix près…, 
ce qui lui aurait permis de participer aux négociations à ce périmètre.

CSE Central (CSEC), la CGT sera représentée par :
 2 élus titulaires :Lionel POYER et Serge LASSERRE
 1 élue remplaçante : Caroline KROK
 Trésorier du CSECentral : Serge LASSERRE
 Commissions RH, Stratégie et CSSCT : en cours de mise en place

CSE de Pau-PERL : la CGT assurera ses responsabilités :
 Trésorier adjoint du CSE de Pau : Serge LASSERRE
 CSSCT (ex CHSCT) et au niveau des référents RPS : en cours de mise en place
 Représentante de Proximité et référente RPS pour le PERL : Caroline KROK

Reste à mettre en place les nouvelles commissions pour gérer vos activités sociales et 
culturelles adaptées dans les CSE et au niveau Central du CSEC dans les semaines à 
venir : la CGT saura s'y impliquer à sa hauteur.

Les élections sont maintenant terminées et nos élus siègeront pendant 3 ans ½.

Grâce à tous les salariés qui ont voté pour les candidat-e-s CGT, votre voix sera entendue 
pour les activités sociales et aussi pour les futures orientations de la Direction, que ce soit 
en local ou au niveau du CSE Central (CSEC).
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