Election du Comité Directeur
CFE-CGC Groupe La Poste

Liste : "Fiers de nos valeurs"

Voici donc un vent nouveau qui vient gonfler les voiles de la
CFE-CGC Groupe La Poste
Une vision claire et enthousiaste d’un avenir que nous souhaitons vivre en
commun dans un esprit d’équipe. L'objectif est de vous donner tous les
moyens de relever les défis dans l’ultime but de préserver et de
conforter les intérêts de l’ensemble de nos collègues. Nous voulons faire
en sorte que la CFE-CGC Groupe La Poste soit un acteur incontournable
du dialogue social. Cette liste se veut à l’image de La Poste en
représentant tous les métiers de notre entreprise.
Cette vision ne vaut que si la démocratie l’emporte sur toute décision
unilatérale. C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui une liste
unanime sur ce point de vue. L’avenir de toutes et tous est du ressort
d’un collectif uni, concentré sur ses missions, écoutant les différents
points de vue et adoptant celui déterminé par le collectif.

VOS CANDIDATS :
1 François BOYER

6 Victor FARINHA

11 Eric GRENOUILLAT

2 Dalila YOUSFI

7 Matthieu FARNOUX

12 Julien PICARD

3 Dominique BERTHON

8 Catherine FABRE

13 Michaël MORCRETTE

4 Lucien CALONE

9 Fanny PETIT

14 J.C. PECHMAGRE

5 Marjorie BUKENYA

10 Philippe HECIAK

15 Jean-Marc CASTEL

NOS ENGAGEMENTS
Un syndicat qui revendique une 3ème voix : celle d'un réformisme militant,
capable d'être force de proposition, sans tomber dans la compromission.
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Co mdemandes en J+2, elle privilégiera la communication numérique afin de
baisser l'empreinte carbone, elle communiquera régulièrement sur les
grands sujets d'actualité.
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Accompagner et garantir à tous le droit à la
formation, afin de développer les compétences personnelles et
professionnelles.
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Un maillage territorial toujours plus proche de vous, avec
des consultations sur les projets structurants du Groupe La Poste.
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Evo de l'entreprise et donc de nos emplois.

Ces engagements constituent le socle de la nouvelle CFE-CGC
Groupe La Poste que nous voulons bâtir, au sein de laquelle toutes
et tous pourront s'impliquer.
La CFE-CGC Groupe La Poste n'appartient pas à ses dirigeants,
elle appartient avant tout à ses adhérents.

Le 8 mars votez pour la liste
Fiers de nos valeurs

