
Votez et faites voter CFE-CGC ! 



 



Candidats I&C 

Titulaires Suppléants 

Françoise DUBOIS Cécile MIESCH 

David MAS Nicolas CUISINIEZ 

Philippe  TEVENIN David MAS 

Nicolas CUISINIEZ Philippe TEVENIN 

Qui sont nos candidats ? 

La diversité des parcours professionnels de nos candidats reste un atout majeur dans une entreprise en pleine trans-
formation. 

Pourquoi ont-ils rejoint la CFE-CGC ? 

Ces femmes et ces hommes voient au travers de la CFE-CGC une approche apolitique, réformiste, pragmatique et ou-
verte d’un syndicat tourné vers les salariés. Ils apprécient l’écoute, le dialogue. Ils préfèrent des propositions cons-
tructives et argumentées qui permettent de bâtir les meilleurs accords pour tous sans oublier la réalité économique 
et sociale. 

Que défendront-ils ? 

Les candidats CFE-CGC sont attentifs à vos préoccupations et difficultés car elles sont aussi les leurs, comme par 
exemple, la carrière, le pouvoir d’achat, la conciliation des temps de vie, l’organisation du travail, l’emploi, les activi-
tés sociales et culturelles,….Ils sauront défendre et représenter au mieux vos intérêts. 

 

Affiliés à la fédération de la métallurgie, nos élus seront au cœur de la  

révision de la Convention collective prévue dont dépend notre entreprise.   

 

 



Ensemble changeons les choses avec la CFE-CGC 
L’humain au cœur de l’entreprise est l’identité de la CFE-CGC. C’est ce message que porte notre liste CFE-CGC dans ses relations avec la Direction. 

Grâce à son appartenance à la fédération de la métallurgie, la CFE-CGC Naval-Energies est en lien avec un réseau d’élus et représentants syndicaux du bas-

sin d’emploi nantais (Naval Group, STX, Airbus, Arcelor, Manitou, …) 

Comme vous, vos représentants exercent une activité opérationnelle dans les différentes directions de Naval-Energies. Vivant le quotidien de 

l’entreprise, ils comprennent et relaient nos alertes, nos difficultés, nos attentes et aussi nos satisfactions. 

 

Au Comité Social et Economique (CSE), vos représentants CFE-CGC, 
seront particulièrement attentifs à : 

• Défendre les investissements en études et R&D 

• Contribuer à développer les activités de l’entreprise, 

• Participer de façon constructive à la stratégie de l’entreprise, 

• Défendre les intérêts des personnels dans le respect des accords et 

de la convention collective de la métallurgie, 

• Défendre et améliorer les conditions de vie au travail ( Open-Space, lieu de travail) 

 

Pour un partage équitable du budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 
correspondant aux attentes des personnels, vos représentants CFE-CGC défendront en plus de 
l’existant: 

• L’organisation de conférences sur des thèmes variés ( Transition énergétique, Zéro Déchets, éducation positive, circuits courts)  

• L’ouverture des subventions culturelles aux plateformes et abonnements dématérialisés, 

• La proposition régulière d’activités sur les sites ( Escape Games, sorties etc…) 

 

 

Maintenant, à vous d’agir ! 

Votez CFE-CGC 


