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FLASH CFTC n° 42 : Novembre 2018 

• Constitution du Bureau du CSE 
La direction a convoqué en une 1ère réunion extraordinaire, tous les élus titulaires et suppléants du 
CSE, afin d’ouvrir officiellement la nouvelle mandature et la nouvelle instance. Mr Julien Kauffmann est 
intervenu face aux élus, indiquant l’importance qu’il accorde à un dialogue social de qualité qu’il entend 
promouvoir chez GBT. 
 
 Les élus ont ensuite procédé à l’élection du Bureau : 

Christine Carré Secrétaire du CSE             Estelle Moudiappanadin  Trésorière  
 
 
Laurent Vicente sécrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 
et secrétaire adjoint au CSE. 
 

 

• Constitution des Commissions du CSE 
 
Commission Santé Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et sous-commission 
Technologie. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commission Loisirs  

     
 
 
 

Jocelyne         Catherine

Vignon Odin         

Par vos votes dans les dernières élections au CSE, vous nous avez accordé 
votre confiance, portant à 66% le taux de représentativité de la CFTC chez GBT.  
Tous les élus vous remercient, votre vote augmente encore leur motivation pour 

vous accompagner, pour défendre vos droits face à la direction au sein du CSE.  

Laurent      Christine     Philippe        Laurence    Fabrice   
Vicente        Carré         Robert           Koch        Villanneau 

La commission CSSCT reprend la plupart 

des attributions de l’ancien CHSCT.  

Vous pouvez la contacter pour toute 

question relative à la santé, sécurité et aux 

conditions de travail, que ce soient 

conditions physiques ou mentales. 

e-mail : chsct.GBTfrance@amexgbt.com 

 

 
Le rôle de la commission est de proposer au CSE 

les activités sociales et culturelles, puis d’organiser 

et gérer ces activités pour les salariés bénéficiaires. 

Mail : commission.loisirs@ceaev.fr 
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Commission Aide au Logement 

    
 
Commission Handicap – Mutuelle & prévoyance 

        
 
Commission Emploi et Formation  

         
Commission Economique 

        
Commission Egalité professionnelle 

        
Comité Européen      Représentante Syndicale CFTC au CSE          

                 
Jocelyne Vignon est titulaire  Véronique d’Harcourt porte la parole de la CFTC au 

CSE.  
Estelle Moudiappanadin sa suppléante  Membre de plein droit, elle n’a pas celui de vote.  

Estelle                    Philippe

Moudiappanadin Robert         

Laurence          Sylvie

Koch Schell        

Jocelyne            Laurent 

Vignon Vicente         

Christine Fabrice 

Carré              Villanneau        

Christophe       Nathalie

Fontaine Rossi        

La prochaine réunion ordinaire du CSE : 18 et 19 
Décembre 

Une permanence est assurée par la commission 

tous les lundis de 14h à 17h30 au Green Office  

par téléphone au 01  

Mail : commission.logement@amexgbt.com 

 

Cette commission prépare pour le CSE la 

consultation sur la Formation Professionnelle, et 

travaillera notamment sur la réforme qui entrera 

en vigueur au 1er janvier 2019.  

 

Cette commission prépare pour le CSE la 

consultation sur la Situation Economique et 

Financière avec l’aide de l’expert désigné par le 

CSE. Elle suit les résultats opérationnels et 

financiers de GBT. 

Cette commission suit pour le CSE la politique 

d’intégration des personnes handicapées et 

l’accord Handicap, mais aussi notre régime Frais 

de santé et prévoyance, son évolution financière 

et les garanties offertes. 

Cette commission prépare pour le CSE la 

consultation sur la Politique Sociale pour tous 

les aspects de l’égalité Femmes/Hommes et de 

non-discrimination en général.  
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