
 

MES CONTACTS 
 

 

COMITE SOCIAL 
& ECONOMIQUE 

 

Délégué Syndical Central Hutchinson Paulstra 
SNC 
Cyril SEROUGE 
Tél 07 72 44 26 89 
Mail : cyril.serouge@hutchinson .com 

 

 

ELECTIONS CSE PAULSTRA CHATEAUDUN 
JUIN 2019 

APPEL A CANDIDATURES 

    

Je décide de mon avenir 

Je me forme 

Je m’émancipe 

Je négocie 

Je Défends les droits des salariés 

J’anime les œuvres sociales 

Je suis acteur de la vie sociale  

A Chateaudun 
 

 

Coordinateur Hutchinson  
Farid MESLATI 
Tél : 06 78 17 28 17 
Mail : farid.meslati@hutchinson.com 

 

 

 
Syndicat Centre Val de Loire 
Maison des Syndicats 
35-37 avenue de l’Europe 41000 BLOIS 
Nathalie DUMAIS LEGRAND  
Tél : 07 50 95 60 48 
Mail : syndicat@scecfdtcvdl.fr 

 

 

CFDT.FR : le portail de la CFDT 
http://scecfdtcvdl.fr/ 

 

 

Les prochaines élections professionnelles à Chateaudun 
se dérouleront en Juin 2019.  

Mais attention ce sera un grand changement avec le CSE 
(Comité Social & économique). 
Cette nouvelle instance remplacera les DP, le CE et  
le CHSCT. 

Ces élections seront un moment important pour tous les 
salariés du site. 
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Election professionnelles 
CHATEAUDUN 

 

Pourquoi s'investir avec la CFDT ? 
Réorganisation multiples, évolution des emplois, transformation de l'entreprise, 
salaires, activités sociales et culturelles : devenez le ou la porte parole des 
salarié(e)s ! 
 
La CFDT souhaite constituer des listes qui soient à l'image des salarié(e)s, avec des 
candidates et candidats de toutes les activités de l'entreprise et de tous les 
collèges (ouvrier-employé, Etam et cadre). 
 
Nos listes sont ouvertes à celles et ceux qui partagent nos valeurs et souhaitent les 
défendre. 
En étant candidat(e) pour votre périmètre, vous serez porteuse ou porteur de ses 
spécificités. 

 

Tu souhaites participer à la vie de ton entreprise ?  
 
Tu es pour un dialogue social utile et porter la voix de tes collègues 
auprès de la Direction ? 

 

La CFDT vous accompagne : 
 

  En offrant aux élu(e)s formation, conseils et mise à disposition d'experts, la 
CFDT garantit de vous accompagner au mieux, en toute indépendance et en 
toute connaissance de cause 

  Parler pour les autres en plus pour soi-même, c'est prétendre à de nouvelles 
compétences 

  Donner un nouvel élan à votre carrière aux côtés des autres représentant(e)s 
et rejoignez la CFDT Chateaudun 

 la CFDT entend concilier défense des intérêts des salariés et réflexions 
pragmatiques sur l'avenir de l'entreprise. Pour que les sujets importants qui 
vous intéressent soient débattus, il est essentiel d'avoir des élu(e)s uni(e)s, 
compétent(e)s et vigilant(e)s. Ce ne sera pas possible qu'avec vous. 

 

 

 

JE VEUX ETRE CANDIDAT-E CFDT 
 


