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Benoit IZTUETA prend le
relais de Claude DAUBERCIES
qui va prochainement faire
valoir ses droits à la retraite,
en tant que délégué syndical de
la CFE CGC sur le site de
Bassens.
Créée en 2009, la section
syndicale CFE-CGC met en
application sa volonté de
renouveler et rajeunir son
équipe syndicale.
Benoit est chez Michelin
depuis 2007 et sur le site de
Bassens depuis 2010, d’abord
en tant organisateur industriel
puis en tant que relais OPE.
Un parcours qui lui
apporte une connaissance de la
MFPM et de l’ensemble des
services du site de BASSENS.
Le réaménagement de son
poste actuel va garantir sa
disponibilité sur l’ensemble de
ses missions de DS et de DP.
Maintenir la pluralité de
la représentation syndicale à
CSM est absolument nécessaire
dans l’intérêt des salariés de
Bassens.
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Nos Objectif 2018


Développer des relations de proximité avec l'ensemble des
employés afin que vous puissiez remonter vos questions ou vos
étonnements



Travailler avec les autres organisations et la direction de Simorep
pour donner aux employés de Bassens les mêmes avantages qu’à la
MFPM (ISDE, retraite, jours travaillés 1,35% pour les cadres)



Etre attentifs aux impacts sur l’ensemble des salariés, amenés par
la transformation du service du personnel.



Continuer à vous informer régulièrement sur les évolutions des
organisations, les projets, les résultats des politiques conduites par
l’entreprise en termes de rémunérations, avantages sociaux, et
vous faire profiter de l'expérience de chacun des membres de la
section

Erratum :
Vous pourrez lire en page 7 du Tract
CFE CGC central, un article sur les
1.35% de Bassens, petite précision :
seuls les cadres sont à 215 jours.
Revendiquées depuis plusieurs
années dans le cadre des NAO par le
CFE-CGC, ces négociations vont
enfin aboutir.

Vos Elus CFE CGC vous souhaite de bonnes vacances
Pour toutes questions ou vos étonnements dans l’entreprise :
contactez vos représentants CFE-CGC !
Claude Daubercies, Benoit Iztueta, Daniel Cordelier, Thierry Négret

