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Réconcilions performance
et bien-être au travail

https://www.cfecgc-naval.fr/

ACTEUR DE VOTRE ENTREPRISE,
AGISSEZ AUJOURD’HUI POUR
CONSTRUIRE DEMAIN

https://www.cfecgc-naval.fr/


Candidat(e)s TAM

Candidat(e)s Cadres

Jean-Luc THOMAS
Responsable contrôles et mesures

Laurent GOSSELIN
Représentant du personnel

Agnès BLANCHOT
Administratrice des
contrats de ventes

Bastien PERROS
 Responsable SdC

Stéphane KERSPERN
Architecte naval

Cédric QUIVOURON
Architecte SdC

Thierry TALARMIN
Contrôleur gestion programme

Solenn MARMOUGET
Responsable Supply Chain

Laurence CASQUET
Contract manager

Pierre-Luc KERLEGUER
Directeur commercial France

Franck DUCHSCHER
Chargé de travaux

Thomas
JESTIN-PROTO

Responsable systèmes
Energie/Prop/Servitudes

 

Rémy DEDUYER
Représentant du personnel

Yvon JEGOU
Responsable Lot de Programme

Olivier TEISSEIRE
Représentant du personnel

Célia CABEZA
Responsable d'offres

Jean-Yves PEROU
Responsable systèmes Energie/Prop/Servitudes

 

Philippe GOURMELON
Responsable éléments de

soutien

Philippe DENIS
Chargé d'études SdC

David COSTARD
Chargé du soutien site

Violette TEYSSEYRE
Chargée du soutien site

Nathalie JOIN
Gestionnaire de sûreté industrielle

Guillaume TORREMOCHA
Intégrateur SdC

Pierre AVRIL
Comptable



Améliorer l’organisation du travail et inciter l’entreprise à donner du sens àAméliorer l’organisation du travail et inciter l’entreprise à donner du sens à

votre activitévotre activité

PPromouvoir un environnement de travail confortable et ergonomiqueromouvoir un environnement de travail confortable et ergonomique

Favoriser la cohésion pour faciliter les échanges, la communication etFavoriser la cohésion pour faciliter les échanges, la communication et

l’accueil des nouveaux arrivantsl’accueil des nouveaux arrivants

Accompagner les personnels (prévention des facteurs de risquesAccompagner les personnels (prévention des facteurs de risques

psychosociaux, médiation professionnelle…)psychosociaux, médiation professionnelle…)

Valoriser la reconnaissance professionnelle et l’expertiseValoriser la reconnaissance professionnelle et l’expertise

Accompagner vos entretiens et changements de niveaux TAM, CadreAccompagner vos entretiens et changements de niveaux TAM, Cadre

Promouvoir la formation, la Valorisation des Acquis de l’Expérience...Promouvoir la formation, la Valorisation des Acquis de l’Expérience...  

Défendre votre positionnement salarialDéfendre votre positionnement salarial

Promouvoir une politique sociale équitable, juste et transparentePromouvoir une politique sociale équitable, juste et transparente

S’adapter aux besoins évolutifs des personnelsS’adapter aux besoins évolutifs des personnels

Proposer des vacances accessibles à tous et des activités favorisant laProposer des vacances accessibles à tous et des activités favorisant la

cohésioncohésion

Adapter les aides à toutes les situations familiales (célibataire,Adapter les aides à toutes les situations familiales (célibataire,

monoparental, famille recomposée, aidants familiaux...)monoparental, famille recomposée, aidants familiaux...)

Proposer la mise en place d'un accord RSEProposer la mise en place d'un accord RSE

Promouvoir les principes relatifs aux Promouvoir les principes relatifs aux droits de l'Hommedroits de l'Homme, aux normes, aux normes

internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre lainternationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la

corruptioncorruption

Le Bien-être au travailLe Bien-être au travail

La Gestion de carrièreLa Gestion de carrière

Les Activités Sociales et CulturellesLes Activités Sociales et Culturelles

La La Responsabilité Sociétale de l'EntrepriseResponsabilité Sociétale de l'Entreprise

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption


Du
10 au 18

OCTOBRE

2022

Vote
zParce que vous êtes

engagé(e), compétent(e)
et responsable,

choisissez une équipe
syndicale qui vous

ressemble

Le partage de la valeur :

La Qualité de Vie au Travail :

L'égalité professionnelle :

La Responsabilité Sociétale d'Entreprise :

La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie :

Les Activités sociales et culturelles :

La section CFE-CGC de Brest s'engage pour vous, à défendre :

             - Une Rémunération Variable Individuelle pour les TAM
             - Une Augmentation Générale pour les cadres
             - Une révision de la Négociation Annuelle Obligatoire en fonction de l'inflation

            - Améliorer les conditions de vie à l'Ile Longue
            - Etendre le télétravail
            - Améliorer la voirie pour les déplacements des piétons et deux roues

            - Homme ou femme, pour un même emploi, un même salaire
            - Une évolution de carrière identique pour les femmes et les hommes
            - Faciliter l'accès des femmes aux postes à responsabilité (COMEX, CODIR...)

            - Revoir le forfait mobilité
            - Mettre en place des bornes de rechargement pour véhicules électriques

            - Formés, aidés et soutenus par leur rattachement direct à la fédération de la
              Métallurgie, vos représentants CFE-CGC vous accompagneront lors du
              déploiement de la Convention Collective Nationale au sein de l'entreprise

            - Une redistribution plus équitable par une réduction du nombre de tranches
            - Lancer des actions de cohésion inter établissements (régate inter sites,
              participation à des épreuves sportives,..)


