
 L E  B U L L E T I N  D ’ I N F O  

D U  B R G M  :  S P É C I A L  

É L E C T I O N S  

Merci pour votre participation et votre soutien 

Avec une participation à ces élections de plus de 62 % pour les Délégués du Personnel (DP) et 

pour les élus du Comité d’Entreprise (CE), vous avez montré votre intérêt pour la vie de l’entre-

prise à travers ses instances représentatives du personnel. Cette forte participation nous sera 

utile dans nos discussions avec la direction. 

Une politique CFDT majori-

tairement soutenue par les 

salarié(e)s  

Une fois encore vous avez marqué 

votre préférence pour les mé-

thodes de négociation et de démo-

cratie mises en œuvre par la CFDT 

en reconnaissant le travail effectué 

par les élu(e)s de l’équipe précé-

dente et en accordant à la CFDT 

une majorité relative en voix dans 

les deux instances CE et DP.  

 

 

Il y a tant à faire et personne n’a les bras trop courts 

Forte de votre choix, la CFDT vous remercie de votre confiance renouvelée lors de ces élec-

tions et pour ce nouveau mandat s’engage à mettre en œuvre les propositions développées lors 

de la campagne pour : Un CE fort et actif, une proximité efficace des DP et un CHSCT vigilant. 

Nous mesurons la responsabilité que vous nous avez confié mais la CFDT ne compte pas pour 

autant faire cavalier seul. Nous souhaitons continuer à travailler en collaboration avec les autres 

syndicats dans toutes les instances et lors des négociations avec la direction.  

Pour que nous portions au mieux les revendications de l’ensemble du personnel, n’hésitez pas à 

nous faire remonter vos difficultés et souhaits d’évolution pour le BRGM. 

Élection des représentants du personnel 2017 N° 4 ► FEVRIER 2017 

Rappel : En ce qui concerne la validité des accords collectifs, la représentativité des syndicats s’ap-
précie au % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE 

J’ai fait un rêve : le rêve d’une entreprise libérée où chacun fait partie 

d’un collectif de travail. OUI ensemble, nous pouvons ! Rejoignez-nous ! 



BOUROULLEC Isabelle 

Géologue 

(DAT/Toulouse) 

Vos nouveaux 

représentants du 

Personnel CFDT 

SCHOMBURGK Susanne 

Hydrogéologue 

(D3E) 

PAULY Alain 

Chef de projet Après-Mines 

(DRP/DPSM/Freyming) 

REY Julien 

Sismologue 

(DRP) 

CALCAGNO Philippe 

Géophysicien 

(DGR) 

PIETRAS Mikael 

Technicien risques miniers  

(GEODERIS Metz) 

PELTIER Vanessa 

Assistante 

(DAT/Poitiers) 

Titulaires Suppléants 

Elections CE-DP de 

l’UES BRGM 

2017 

VIGOUROUX Philippe 

Hydrogéologue 

(D3E/Montpellier) 

MICHEL Karine 

Physico-chimiste  

(D3E) 

Les élu(e)s de la CFDT : des femmes et des 

hommes de tous horizons 

2
ème 

collège CE de l’UES  — TAM 

DURE  Frédéric 

Technicien Travaux et Mesures in situ 

(DRP/DPSM) 

RUFFIER Véronique 

Technicienne achats  

(LAB) 

3
ème 

collège CE de l’UES — IC 

LAPERCHE Valérie 

Géochimiste  

(D3E) 

GUERIN Valérie 

Hydrogéologue 

(D3E) 

FREZOT Olivier 

Systèmes d’information 

(DISN) 

BOUCAULT Sylvie 

Comptable 

(DCO) 

LANINI Sandra 

Modélisatrice hydrogéologue  

(D3E/Montpellier) 

HAAS Hubert 

Caractérisation minérale 

(LAB) 

Délégués du Personnel BRGM 


