
 
 

 

 

 

 

 
 

Le mardi 02 juin s’est tenu le 1er Comité d’Etablissement de ce nouveau mandat. La CGT fidèle au principe 
du mieux élu (comme nous l’avons toujours fait) n’a pas présenté de candidat au poste de secrétaire du CE. 
Toutefois compte tenu de la quasi égalité du résultat final (1 voix 0.06%), il nous semblait important de 
prendre nos responsabilités dans le bureau, qui décide de l’Ordre du Jour, ainsi qu’à la présidence de                    
2 commissions et bien évidement en étant membre de l’ensemble des constituantes de cette instance. 

Membre du bureau  

Secrétaire : Olivier LAURENT (Cfdt)  Secrétaire adjoint : Vincent HUREL (CGT) 

Trésorier : Hervé DELALANDE (Cfdt)  Trésorier adjoint : Laure SAINTEMARIE (UNSA) 

Depuis sa création, le bureau du CE Cherbourgeois est composé de 5 membres. La CGT soutient cette composition qui 
permet un équilibre des urnes au sein du bureau et à chaque Organisation Syndicale d’y être représentée. L’équipe aux 
commandes souhaite attendre le prochain CE et la validation du nouveau règlement intérieur pour le nommer. 

La CGT, si elle en accepte le principe, plaidera en faveur d’un bureau à 5 membres et briguera légitiment ce 5ème poste. 

 Présidents des Commissions du CE 

Economique : Michel BIENFAIT (UNSA)  ASC : Sandrine LEPREVOST (Cfdt) 

Egalité Pro: Nolwenn LAGARDE (CGT)  Logement : Nicolas MASBANCON (Cfdt) 

Secours : Laure SAINTEMARIE (UNSA)  Emploi Formation : Vincent HUREL (CGT)  

La CGT a fait le choix de présidence de commissions qui correspondent à nos revendications : l’Emploi, la Formation et 
l’Egalité Homme/Femme. La CGT a pour objectif, au travers de la présidence de ces commissions, d’impulser son rythme 
et ses revendications dans ces domaines. 

 Conseil d’Administration du restaurant 

Présidente : Véronique FEUNTEUN (Cfdt) Secrétaire : Emmanuel LEQUERTIER (CGT) 

Trésorier : Hervé DELALANDE (Cfdt) 

 Membres du Comité Central d’Entreprise 

Collège OE - titulaire : Benoit HOLLEY (CGT)  Collège OE - suppléant : Pascal FEUARDENT(Cfdt) 

Collège TAM – suppléant : Vincent HUREL (CGT) 

Collège IC - titulaire : Olivier LAURENT(Cfdt)  Collège IC - suppléant : Michel BIENFAIT(UNSA) 

Le nouveau format du Comité Central (15 élus titulaires et 15 suppléants) impose une diminution de la représentation 
de chaque syndicat. A Cherbourg nous obtenons 2 postes CGT. 

Nationalement la CGT sera représentée par 4 élus titulaires et 4 suppléants issus des établissements de Brest, 
Cherbourg, Lorient et Toulon. 

 

 Encore BRAVO et FELICITATIONS pour nous avoir accordé votre confiance. 



 

Déclaration liminaire CGT au  

Comité d’établissement de Cherbourg du 2 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus CGT au Comité d’Etablissement pour le mandat 2015-2018 sont : 

 

Collège OE - titulaire : Benoit HOLLEY  Collège OE - suppléant : Alexis PADET 

    Nicolas MOTTE      Nolwenn LAGARDE 

Collège TAM – titulaire : Vincent HUREL  Collège TAM – suppléant : Typhanie DUVAL 

 

 

Dans un premier temps, au regard des 72, 6 % de la participation 
locale et sans conclure que la baisse du taux de participation soit 
due uniquement au vote électronique, nous affirmons à ceux qui 
promotionnaient ce type de scrutin comme permettant de faire 
progresser la participation qu’ils se sont trompés. 

Localement le travail de nos élus proches des personnels est 
largement reconnu notamment au regard des résultats aux élections 
DP et malgré un salariat en déséquilibre pour une entreprise de 
production telle que la nôtre, la CGT poursuit sa progression.   

Comme énoncé dans cette instance en janvier, la direction doit en 
tirer les enseignements en terme dialogue social. 

D’ores et déjà, vous pouvez compter sur les élus CGT pour continuer 
le travail fourni lors de la dernière mandature que ce soit sur 
l’emploi, les salaires, le plan de charge et les conditions de travail, 
ainsi que pour défendre une autre politique industrielle et sociale 
synonyme d’avenir pour notre établissement. 

De plus nous exigeons dès maintenant, un accès libre et immédiat 
de l’ensemble des élus dans tous les secteurs de l’établissement. 

 

NE LAISSEZ PLUS VOTRE EMPLOYEUR DECIDER SEUL ! 

SYNDIQUEZ-VOUS CGT 


