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ELECTION DU COMITE LOCAL UNIQUE DE BORDEAUX 
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2018 

 
 
 

LISTE PRESENTEE PAR FO ET LA CFTC 
 

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
Confédération générale du travail Force Ouvrière 

 
 
 
 

1. M. CASSAGNE Bernard 
2. Mme DISDET Laurence 
3. M. DAMBRINE Frédéric 
4. Mme LEDUC Sandrine 
5. Mme MENUET Cécile 
6. M. HOUSSIN Pierre 
7. Mme CIAPPA Julie 
8. M BERVILY-ITASSE Loïc 
9. Mme DURANTEAU Sandrine 
10. M LAPLANCHE Olivier 
11. Mme GUIMPIER Catherine 
12. Mme. FERNANDEZ Christine 
13. M BONNET Alain 
14. Mme ARTISSON Isabelle 
15. M SELVE Andy 
16. Mme RUDELIN Marie-Paule 
17. Mme PAVAN Sandrine 
18. Mme CERISE Isabelle 
19. Mme GELINEAU Claudine 
20. Mme MANO Catherine 

 
 
Liste comprenant 13 femmes et 7 hommes. 
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Nous vous
 proposon

s de voter 
pour une é

quipe

issue de to
us les serv

ices de l’E
tablissement qui

intègre to
us les gra

des et qui
 s’engage

 

quotidienn
ement à vos 

côtés.

Disponibles, nous sommes là pour vous 

représenter et pour protéger le bassin 

d’emploi Bordelais que ce soit lors des 

instances locales ou lors des réunions 

Parisiennes. Nous portons la voix de la 

province afin de tenir compte des spécificités

de notre établissement et des aspirations de

son personnel.

Vous allez élire vos 
représentants Borde

lais au sein 

du Comité Local Unique 

Cette élection est cap
itale, puisque toute o

rganisation syndicale

qui n’obtiendra pas d
’élu au Comité Local Unique Bor

delais,

sera exclue du cham
p des relations avec

 la Direction de 

l’établissement durant les quatr
e prochaines année

s.

ÉLECTION AU COMITÉ LOCAL UNIQUE BORDELAIS



Face aux enjeux Bordelais, les difficultés liées à la future
implantation à Belcier,  mais aussi les Tiers Lieux, les 
réorganisations, les COG, une évolution constante de notre
métier, du monde de la retraite et de la CDC, nous veillons
d’une part, à ce que les conditions de travail des agents
ne soient pas dégradées, que les moyens humains, 
logistiques et de formation nous soient donnés afin de
pouvoir remplir nos missions, d’autre part, nous nous 
engageons pour que les efforts de chacun soient reconnus
et récompensés avec une attention particulière pour les
petits revenus.

Pour vous défendre, pour vous représenter,
pour proposer, pour la pluralité syndicale, 

pour peser dans les débats et 
les négociations à venir :
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