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FLEX OFFICE 

Pourquoi le "flex office" est 
une mauvaise idée... et 
comment le dire à son chef.  

https://www.linkedin.com/feed/
update/

urn:li:activity:6963480216740454

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Premier syndicat à avoir 
adhéré au Pacte mondial de 
l’ONU, la CFE-CGC publie sa 
communication d’engagement 
2022 et réaffirme son 
engagement aux 17 objectifs 
de développement durable.  

https://fr.calameo.com/
cfecgc/

read/003664566a470f3ff6e5c?
authid=7JAnp5me0TvZ 

 

CFE-CGC Naval Group Région Parisienne 

Retrouvez nous sur Intranéo et internet et Linkedin 

Evelyne Tiriou 06 74 44 59 50 Alexandre Denoyel 06 75 04 99 70 

Patricia Lemoine 06 65 79 96 39 Gérard Le Floch 06 74 44 60 17 

Damien Codron 06 86 70 85 09 Sylvie Rafin 06 30 16 84 23 

Sophie Delorme 06 84 26 69 44 Samuel Moinaux 06 74 00 02 22 

Agenda social d’octobre 
 

• Dernier CSE : 11 octobre  
 

• Élections du 10 au 18 octobre 
 

L’accessibilité numérique nous concerne tous. La CFE-
CGC travaille à ce qu'elle soit un facteur d'inclusion et 

non d'exclusion pour les personnes en situation de 
handicap. Panorama et propositions dans notre guide : 

https://urlz.fr/iyMx 

DU 10 AU 18 OCTOBRE, VOTEZ CFE-CGC ! 

Du 10 au 18 octobre, vous allez choisir vos collègues qui pendant quatre ans siégeront 

au Comité Social et Économique de l’établissement de la Région Parisienne.  

Avec 46,42% obtenus lors des élections de 2018, vous nous avez placé en tête nous per-

mettant de gérer le secrétariat du CSE et vous offrir le meilleur. Votre fidélité et votre 

confiance pour cette nouvelle mandature nous permettront de poursuivre cette mission 

avec pertinence et efficacité. Nos candidats, comme vous, sont nombreuses et nom-

breux à occuper des postes opérationnels que ce soit sur Bagneux ou sur Paris.  Qui 

plus est, ils représentent la quasi-totalité des Directions. Leur quotidien est aussi le 

vôtre ! 

Nous souhaitons porter votre voix et créer le lien entre vous et la Direction de l’établis-

sement. Nous formons une équipe unie et complémentaire. Force de propositions, nous 

souhaitons accompagner les changements futurs afin qu’ils profitent autant aux salariés 

qu’à la santé économique de Naval Group. Nous serons vigilants au maintien de l’em-

ploi, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, à leur évolution profession-

nelles, à leur reconnaissance ainsi qu’à leur bien être et à leur qualité de vie au travail. 

Nous serons par ailleurs des acteurs incontournables, car formé(e)s sur le sujet, dans la 

déclinaison de la nouvelle convention collective dont la classification sera une étape clé 

pour le développement de carrière de chacun d’entre nous. 

Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres, ne restez 
pas sans voix, votez pour les candidats CFE-CGC ! 

  Votre « newsletter » évolue et devient désormais « La Gazette ». 

Pourquoi ce  changement de nom? Tout d’abord, pour marquer 

l’identité et la singularité qui s’incarnent dans la liberté de ton et 

de parole existant au sein de la CFE-CGC. Puis, pour en revenir au 

sens étymologique, une gazette est un écrit périodique, une feuille 

volante d’informations. C’est toute notre ambition, toujours plus 

vous informer en vous partageant des infos tant locales que nationales que cela con-

cerne Naval Group ou des sujets d’ordre sociaux. Vous souhaitez participer à la vie de 

« la Gazette » ? Contactez nous.  
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