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Envie d’être acteur du changement ? 

Devenez Délégué(e) du Personnel 
à SCE ! 

 

PPoouurrqquuooii  ccaannddiiddaatteerr  ssuurr  lleess  lliisstteess  CCFFEE--CCGGCC  OOrraannggee  ??  
Débutant(e) ou expérimenté(e), vous pouvez porter la parole de vos collègues. 

Vous serez formé(e) et vous bénéficierez du soutien adapté pour participer à notre action. Alors, n’hésitez plus, rejoignez une 
équipe qui gagne ! 

Le Délégué du Personnel (DP) aide ses collègues au quotidien 

Vos missions seront multiples : 

 Vous présentez à la Direction les réclamations individuelles ou collectives concernant l’application de la réglementation du travail 
(Code du travail, droit des fonctionnaires, convention collective et accords d’entreprise) sur des questions essentielles telles que les 
salaires, la durée du travail, les conditions de travail et la santé des personnels. La Direction de l’entreprise est tenue de répondre par 
écrit aux questions posées par les Délégués du Personnel lors des réunions mensuelles organisées à cet effet. 

 Vous avez le pouvoir de saisir l’Inspecteur du Travail de tout problème d’application du droit du travail. Les délégués sont les 
interlocuteurs privilégiés de l’Inspecteur du Travail et peuvent l’accompagner lors de ses visites dans l’entreprise.   

 Vous assistez les personnels qui en font la demande lors de leurs entretiens avec l’employeur, et en particulier pour les salariés de 
droit privé lors de l’entretien préalable au licenciement. Vous favorisez la conciliation entre les deux parties dans le respect du droit et, 
éventuellement, apportez votre témoignage en justice.  

 Vous alertez le CHSCT (Comité d’Hygiène, Santé et Conditions de Travail) de toute mise en danger de la sécurité, physique ou 
psychique, d’une ou plusieurs personnes de son établissement. 

Les délégués du personnel sont élus sur des périmètres de proximité qui correspondent à une activité métier clairement identifiée et dans 
un cadre géographique restreint. 

Les engagements attendus 

Être élu(e) et exercer un mandat, c’est s’engager vis-à-vis des collègues que vous représentez mais également auprès du 
syndicat. C’est un rôle exigeant et enrichissant, dans lequel on se sent utile. Vous trouverez toujours un interlocuteur CFE-
CGC pour vous accompagner dans votre montée en compétences et l’exercice de votre mandat. Vous allez acquérir des 
compétences sur des sujets variés (juridiques, sociaux, RH…), et vous serez au cœur des relations sociales de l’entreprise.  

Pour en savoir plus et vous porter candidat(e) sur nos listes   
contactez vos correspondants CFE-CGC ou renvoyez directement votre bulletin de candidature (voir page suivante). 

 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

En savoir + sur les ASC gérées par la CFE-CGC 

www.lemeilleurdesce.com 

Vous abonner gratuitement à nos publications 

bit.ly/abtCFE-CGC 

Partager avec nous 

 facebook.com/cfecgc.orange 

 twitter.com/CFECGCOrange 
 

 

 

Vos correspondants CFE-CGC 
Sébastien Crozier - 06 86 27 32 72 

Patrice Seurin - 06 86 48 05 96 
Arnaud Résillot – 06 30 52 22 96 
Gil Procureur – 06 30 17 50 53 

Tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 

Toutes vos infos : www.cfecgc-orange.org 

http://www.lemeilleurdesce.com/
http://bit.ly/abtCFE-CGC
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://twitter.com/CFECGCOrange
http://bit.ly/annuaireCFECGC
http://www.cfecgc-orange.org/
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Je souhaite être candidat(e)  
sur les listes CFE-CGC Orange 

 

Après l’avoir entièrement complété et signé,  je scanne ce bulletin et le retourne par mail à secretariat@cfecgc-orange.org et à 
arnaud.resillot@orange.com 

Lorsque votre candidature sera enregistrée, vous recevrez un accusé de réception. La constitution des listes interviendra ultérieurement.  

Mes coordonnées Madame   Monsieur  

Nom       

Prénom       

Date de naissance       

Entreprise       

CE de rattachement       

Adresse pro 1       

Adresse pro 2       

Code postal       

Ville       

Téléphone professionnel       

Téléphone mobile       

Adresse mail       

Ma classification       

Ma candidature 

J’ai déjà été élu(e)        oui   non  J’ai déjà été candidat(e)       oui   non  Je suis adhérent (e)      oui   non    

Nom de la personne qui m’a convaincu(e) de rejoindre le syndicat (facultatif) :       

Je suis candidat(e) en tant que :  

 titulaire suppléant(e) 

Délégué(e) du Personnel (DP)   

Élu(e) au Comité d’Établissement (CE)   

Élu(e) au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT)   
 

J’accepte de figurer sur une liste de candidats CFE-CGC Orange et de recevoir les informations utiles à cet effet. 

Date Signature 
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