Elections 2019
Région Sud-Ouest

Les résultats !
Alain LE COËNT
(Toulouse)

Brice HERVE
(Toulouse)

Charles CHERON
(Toulouse)

Delphine GUIDICI
(Toulouse)

Elodie VASSOU
(Toulouse)

Elu Titulaire Cadre

Elu Titulaire Non-Cadre

Elu Titulaire Non-Cadre

Elue Titulaire Cadre

Elue Suppléante Non-Cadre

Françoise VIGIER
(Gradignan)

Frédéric ROUSSEL
(Toulouse)

Jean-Pierre BELLY
(Gradignan)

Laurène LACOMBE
(Toulouse)

Laurine SAUREL
(Toulouse)

Elu Titulaire Cadre

Elu Titulaire Cadre

Elu Suppléant Non-Cadre

Elue Titulaire Cadre

Elue Titulaire Non-Cadre

Lionel VIGIER
(Gradignan)

Marc ROZIER
(Toulouse)

Maude LOUYOT
(Toulouse)

Nicolas BULLE
(Toulouse)

Patrick DUFOUR
(Toulouse)

Elu Titulaire Cadre

Elu Titulaire Cadre

Elue Suppléante Cadre

Elu Suppléant Non-Cadre

Elu Suppléant Cadre

Rodrigue BECK
(Toulouse)

Sophie PACAUD
(Gradignan)

Stéphane LARRIEU
(Toulouse)

Yves PIOVAN
(Toulouse)

Elu Titulaire Non-Cadre

Elue Suppléante Cadre

Elu Titulaire Cadre

Elu Suppléant Cadre

MERCI !

Merci de votre CONFIANCE !
Bonjour à toutes et à tous,
Vous vous êtes prononcés lors de ce second tour et vous avez
confirmé le premier tour en maintenant les salariés de la liste CFTC en
tête de vos suffrages, que ce soit pour les cadres (+ de 60%) ou
pour les non-cadres (+ de 50%).

Fierté

Honneur

Le futur CSE sera donc composé de 19 membres titulaires et
suppléants issus de la liste CFTC.

Avoir une majorité de 2/3 des élus titulaires, c’est bien évidemment
un honneur mais aussi une grande responsabilité.

Responsabilité

Pour autant, nous ne pourrons pas travailler seuls ! Les salarié(e)s
élu(e)s sur les autres listes seront intégré(e)s à cette future équipe
encore en construction. Nous invitons tous les élus à participer
activement au CSE car nous ne pourrons pas nous passer d’1/3 de nos forces sans conséquences
pour nos activités !

Cohésion

Les chantiers à venir au sein de ce CSE sont nombreux et variés,
nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer ! Apprendre à
fonctionner à 18 titulaires (+18 suppléants) est à notre avis le premier
challenge à relever !

Respect

Coopération

Cela ne pourra se faire que si tout le monde avance dans le même
sens, dans le respect mutuel et avec un objectif commun :

Faire un CSE qui réponde à vos attentes !
Encore une fois, merci de votre confiance !
Tous les colistiers de la liste CFTC

Restons en contact !
Vous avez des questions, vous souhaitez recevoir des informations
E-Mail : cftc.expleo@gmail.com
syndicales ?
Tél : 07 68 94 74 21
Internet : http://cftc-expleo.fr
CONTACTEZ-NOUS !
Vous pouvez également recevoir des informations syndicales de façon régulière (salaires, augmentations, accord
d’intéressement, élections, etc.) ! Rien de plus simple : envoyez-nous un mail à l’adresse cftc.expleo@gmail.com en
indiquant dans le corps du mail votre NOM, votre prénom et votre agence de rattachement puis recopiez cette
phrase : « Par ce mail, j'indique que je souhaite recevoir des informations syndicales de la CFTC Expleo sur cette
adresse mail ». Vous serez alors automatiquement inscrit ! La désinscription est tout aussi simple : répondez au mail
reçu en indiquant « désinscription » !

