
 

SYNDICAT CGT  

BASE INTERMARCHE 

Rochefort-sur-Nenon 

ÉLECTIONS DES MEMBRES  
DU  COMITE D’ETABLISSEMENT 

 Et DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 
 

Le jeudi 17 novembre 2016, il faudra voter sur la base de Rochefort pour renouveler les 

membres du Comité d’Etablissement et les Délégués du Personnel pour une durée de 4 ans. 

Depuis de nombreuses années, vous connaissez vos élus CGT et eux aussi vous connaissent 

très bien. 

Ils agissent pour améliorer le plus possible vos conditions de vie, vos conditions de travail. 

Ils réclament et négocient que ce soit en local ou au national des avantages salariaux : 

mutuelle, prévoyance, pénibilité, embauches et créations de postes pour nos jeunes et 

accompagnent les futurs retraités dans leur démarche…. 

Ils discutent avec la direction de votre avenir qui est à ce jour en pleine mutation et sur vos 

attentes concernant la nouvelle base de Rochefort. 

Ils vous défendent et vous accompagnent lors de vos litiges ou convocations auprès de la 

direction. 

Les 4 prochaines années vont être cruciales pour votre avenir 

CONTINUEZ DE FAIRE CONFIANCE A VOS ELUS CGT 

C’est important d’avoir un syndicat CGT fort et expérimenté. 

Le Comité d’Etablissement s’occupe des activités sociales mais aussi du fonctionnement de 

l’entreprise, de l’intéressement et de tous les projets mis en place par la direction. 

Les délégués du personnel transmettent et soutiennent vos revendications petites ou grandes, 

individuelles ou collectives auprès de la direction. 

UNE EQUIPE OU LES JEUNES ET LES ANCIENS VONT 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ETRE ENCORE PLUS FORT 
UNE EQUIPE OU LA MIXITE A TOUTE SA PLACE 

 

Cette année encore la CGT présente de nouveaux candidats qui seront accompagnés par des 

anciens élus, délégués depuis plusieurs années. Ils ont déjà fait leurs preuves chacun dans 

leur domaine que ce soit sur base ou dans des instances extérieures. Ils ont toutes les  

compétences pour vous défendre. 

 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016  

 



 

VOS CANDIDATS  CGT  AUX ELECTIONS DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 

ÉLECTIONS DU COMITE D'ÉTABLISSEMENT 
1er  collège  Ouvriers et Employés 

TITULAIRES      SUPPLEANTS 

COUR Martine (Bureaux)   CHAVANON Philippe (Cariste Mea) 

MOREL Michel (Chauffeur)                             BALLOCH Jérémy (Préparation) 

DERY Fabienne (Préparation)   GUERILLOT Gilles (Cariste Réception) 

 LENZI Patrick (Entreposage)   CONTAMIN Ophélie (Préparation) 

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 
1er collège Ouvriers et employés 

TITULAIRES     SUPPLEANTS 

GUERILLOT Gilles (Cariste Réception) KAJANIAN Charles (Préparation) 

CHAVANON Philippe (Cariste Mea)  ANGONIN Patricia (Bureaux) 

LENZI Patrick (Entreposage)   CONTAMIN Ophélie (Préparation) 

DERY Fabienne (Préparation)  BESANCON Christian (Service Casse) 

COUR Martine (Bureaux)   BALLOCH Jérémy (Préparation) 

 

Vous pouvez suivre l’actualité  sur les 2 blogs de la Cgt Intermarché : 
http://rochefortcgt.canalblog.com/ 
http://cgt-intermarche.over-blog.com/ 

Rochefort, le 7 novembre 2016 

http://rochefortcgt.canalblog.com/
http://cgt-intermarche.over-blog.com/

