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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/


François CHARPENTIER
Chargé d'études/essais

électricité

Maurice PHILIP
Responsable logistique

à Services

Jean-Claude COCHE
Responsable de Service

Intégration Fonctionnelle à
SMC

Hadrien FILLON
Responsable méthodes et
processus à Programme

VOS CANDIDAT(E)S
Candidat(e)s TAM

Jérôme KERYHUEL
Responsable de gestion

de configuration FDI

Aurélie GARCIA
Assistante chez IPN

Lomig LE CREOUR
Planificateur industriel de

production à 2AP

Simon LE NOZACH
Planificateur industriel de

production à 2AP

Candidat(e)s Cadres

Julien PINEL
Intégrateur fonctionnel

système à SMC

Julien GOSSWILLER
Architecte SIE à DSI

Jean-Marc GUEVEL
Responsable de Service Soutien

Management de Programme

Anne-Cécile DESCHAMPS
Responsable Management

Opérationel FDI à DPI

Vincent BUCHAILLET
Intégrateur fonctionnel à SMC

Sven LE CLEAC'H
Equipier sureté nucléaire 

 PANG à IPN

Gaëlle LE FRAPPER
Responsable stabilité à IPN

Catherine SALMON-BRIAND
Responsable Risque et opportunité -

JV PANG

Cyrille LE QUEC
Responsable méthodes

et processus à SPF

Cédric CHEYLAN
Responsable recherche et innovation

Jean-Baptiste BRICHE
RLP Formation à Naval University

 

Bernard KERREST
Intégrateur fonctionnel à SMC

Julien CALCAGNO
Coordinateur chantier à 2AP

Marie-Laure BLANC
Responsable sureté

nucléaire à IPN

Frédéric RALEC
Responsable de département  

maintenance

Hervé LATRON
Responsable Industriel

d'offre à DOI

Anne-Véronique
LATRON

Gestionnaire de sous-
traitance à SPF

Stéphane CELERIER
Responsable Formations

digitales à Naval University

Fabrice Guyard
RNA FDI Grèce à Programme



La CFE-CGC s’engage sur 

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

à votre activité

Promouvoir un environnement de travail confortable et ergonomique

Favoriser la cohésion pour faciliter les échanges, la communication et

l’accueil des nouveaux arrivants

Accompagner les personnels (prévention des facteurs de risques

psychosociaux, médiation professionnelle…)

Valoriser la reconnaissance professionnelle et l’expertise

Accompagner vos entretiens et changements de niveaux TAM, Cadre

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

Défendre votre positionnement salarial

Promouvoir une politique sociale équitable, juste et transparente

S’adapter aux besoins évolutifs des personnels

Proposer des vacances accessibles à tous et des activités favorisant la

cohésion

Adapter les aides à toutes les situations familiales (célibataire,

monoparental, famille recomposée, aidants familiaux...)

Proposer la mise en place d'un accord RSE

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

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

corruption

Le Bien-être au travail

La Gestion de carrière

Les Activités Sociales et Culturelles

La Responsabilité 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

Avoir un salaire qui vous permette de faire face à l'inflation et vous

loger correctement 

Avoir un meilleur partage de la richesse de l'entreprise

Travailler sereinement dans une organisation qui a du sens et

avec des objectifs bien définis

Disposer d'un cadre de travail agréable (atelier, chantier, espace

détente, bureaux ...)

Mener sa vie de parent en bénéficiant de mesures adaptées

Avoir du temps pour profiter d'activités sociales et culturelles 

Prétendre à un déroulement de carrière équitable pour tous 

Défendre votre emploi et les emplois de demain 

Défendre les investissements pour l'avenir du site de Lorient

Nous continuerons d'oeuvrer, en votre nom, au sein des
instances pour:

Vote
z

Voter pour nous, c'est la garantie d'être
accompagnés dans vos projets professionnels

et lors du passage à la nouvelle convention
collective de la métallurgie avec des élu(e)s

à l'écoute de vos besoins.

Nous, candidats TAM et IC de la CFE-CGC,
sommes tous opérationnels pour rester
connectés avec vous ces 4 prochaines années
afin de ne pas perdre de vue vos préoccupations.


