
CONFEDERATION 

FRANCAISE DE 

L’ENCADREMENT-CGC 

CSE : Composition du bureau 

Fort du résultat des élections, nous, CFE-CGC, avons souhaité constituer un bureau 
du CSE qui allie résultats des urnes et ouverture : 

 Secre taire : Fabrice TEILLET (SNECA CFE-CGC) 
 Secre taire adjoint : Marie-Laure SEEBACHER (CFTC) 
 Secre taire adjoint : Angelo SACCUCCI (SUD) 
 Tre sorier : Francisco RICHEFEU  (SNECA CFE-CGC) 
 Tre sorier adjoint : Philippe SIN (CFDT) 
 Rapporteur de la commission Sante , Se curite , Conditions de Travail : Jean-

Philippe COEN (SNECA CFE-CGC) 
 Rapporteur de la commission e conomique : A nommer 

CSE : Dernières informations 

 Validation du budget 2019 lors du CSE du 21 mai 
 

 Désignation d’une commission SSCT transitoire afin de traiter les dossiers 
importants :  
 Le dossier de re organisation, pre sente  en CSE extraordinaire le 28 juin 2019  
 les de me nagements en cours et a  venir (Vaugirard, Lyon, ...)  
 

 Désignation de deux référents luttant contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes : Catherine RIVELOIS  & Jean-Marie PIERSIAK  

CFECGC.CAGIP@gmail.com 

CSE : Activités Sociales et Culturelles 

Comme annoncé dans notre programme de campagne électorale, et en accord 
avec les actions du CSE, nous mettons en place une politique sociale de transition 
pour terminer 2019 : 

 Re ouverture des 3 enveloppes (Voyage, loisir et sport) courant juin 
 Frais de garde 
 Rentre e scolaire, Noe l 
 Naissances, aides sociales … 
 

Durant l’été 2019,  le CSE va vous solliciter à travers un sondage et vos ré-
ponses permettront d’orienter les choix de la politique sociale de 2020. 

FLASH INFO Juin 2019 



CFECGC.CAGIP@gmail.com 

Ensemble, SOYONS ACTEURS DE NOTRE AVENIR !!! 

    Pour vous renseigner ou nous rejoindre, vos correspondants sont : 
 
   Catherine RIVELOIS    Fabrice TEILLET 
   Francisco RICHEFEU    Jean-Philippe COEN 
   Philippe BISBARRE    Sonia TRUNDE 

Les négociations en cours et à venir 

 PEE - PERCO :  Accords techniques en vue de la cre ation des PEE et PERCO       
CA-GIP alimente s par le transfert des fonds des PEE ex-entite s. 
(Pour rappel, les abondements seront de maximum 1000€ sur le PEE et 1300€ 
sur le PERCO). Les ne gociations ont eu lieu courant mai et nous attendons le re-
tour de nos adhe rents pour confirmer nos intentions de les signer. 

 

 Intéressement : en cours de ne gociation 
 

 Dialogue Social : fonctionnement et moyens du CSE et des commissions, de but 
des ne gociations 

 

 A venir avant la fin  de l’année : 
 Réitération des accords TOKYO permettant notamment de prendre en 

compte les nouveaux salarie s embauche s depuis le 01/01/2019 
 Mutuelle/Prévoyance 

Rejoignez-nous !!! 

Correspondant privilégié de la section syndicale, vous 
aurez en priorité les informations sur l’entreprise       
CA-GIP et les grands projets de réorganisation à venir : 
Organigramme, Identité des SITES, clusters Métiers … 
VOTRE AVIS nous sera précieux pour décider ENSEMBLE 
de signer ou non les accords d’entreprise. 

 

Agenda : 

Prochains CSE  

Mardi 18 juin 

Mercredi 10 juillet 

CSE  

extraordinaire 

Vendredi 28 juin 

Négociations :   

Tous les jeudis 

jusqu’à mi-juillet 


