Communiqué de la CGT du 19 avril 2019

UNE ÉLECTION QUI NOUS ENGAGE
Vos élu·e·s
de la CGT
au Comité
Social et
Economique
Stan PFISTER
(DSI)
Sophie COURTOIS
(DAJ)
Morgane DALLE
VEDOVE
(Accueil Pyrite)
Yann AUBRY
(DP)
Joséfa BERLANGA
(DGL Nord)
Florian DAMIGON
(RIM Nord)
Sébastien POLACK
(DFC)
Véronique BOLLE
(Conteniteux)
Eve Marina
BOSSOUA
(Accueil Nord)
Pierre BRU
(DGL)
Nathalie BOUGET
(Technique Est)
Pascal DAURE
(CEM Lardenne)
Omaima MESSAOUDI
(DFC)
Faustin FRESQUET
(RIM Lardenne)
Yannick CEPAS
(GCT, Nord)

Pour les contacter :
cgt@tm-habitat.fr
07 88 78 47 37

Les élections professionnelles du 19 avril ont livré leurs enseignements :




Avec un taux de participation à + 90 %, les salarié·e·s
d'Habitat Toulouse ont démontré à nouveau leur très
forte mobilisation, leur attachement à la démocratie sociale et qu'ils et elles seraient vigilant·e·s quant au devenir de l'Office et de leur condition de travail.
En donnant la majorité aux listes présentées par la
CGT, les salarié·e·s ont témoigné de leur confiance
dans notre syndicat et nos élu·e·s et ont envoyé un
message clair pour l'avenir.

Collège 1 : La CGT gagne 3 sièges sur 4, titulaires et suppléant·e·s.
Collège 2 : La CGT gagne 4 sièges sur 8, titulaires et suppléant·e·s.
Collège 3 : Nos candidats, Stan Pfister (titulaire) et Philippe
Delay (suppléant), sont élus.
C'est une immense satisfaction pour toutes celles et tous ceux
qui se sont engagé·e·s depuis plusieurs années pour défendre les droits et les intérêts individuels et collectifs des salarié·e·s.
C'est également une très grande responsabilité qui nous
engage fortement face aux enjeux immenses pour notre
organisme.
Au nom de l’ensemble des adhérent·e·s de la CGT, nous voulons chaleureusement remercier toutes celles et tous ceux qui
nous ont exprimé leur confiance et leur soutien.

Nous avons un mandat : nous le tiendrons !

Proches – Efficaces - Solidaires

