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Retrouvez tous vos contacts utiles 
CFE-CGC sur Cesson Sévigné 

Nous sommes une Organisation qui compte de nombreux élus CFE-CGC du périmètre IMTW, sur le site de 
Rennes/Cesson Sévigné nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos besoins d’accompagnement, 
défendre vos conditions de travail, améliorer votre bien-être au quotidien.   

 

 Mode d’emploi : comment trouver le bon contact pour vous  

Le bon contact pour vous est d’abord l’élu(e) qui vous représente en fonction de votre entité de rattachement. 
3 entités d’IMTW sont présentes à Cesson Sévigné, toutes ont des élus CFE-CGC pour vous représenter. 
OLN : regroupe les personnels d’Orange Labs Networks 
OLPS : regroupe les personnels d’Orange Labs Produits et Services 
OLR & DT : regroupes les personnels Orange Labs Recherche et Directions Transverses IMT (Com’, DRH, Contrôle de gestion, 
Direction Europe et Performance) 
 
Le bon contact pour vous, c’est également l’élu(e) qui siège dans l’Instance de Représentation du Personnel (IRP) 
compétente pour répondre à votre problématique précise. 
  
C’est pourquoi nous vous proposons  un rappel des missions de chacun des élus à la fin de ce document. 
 

 Contacts CFE-CGC sur Cesson Sévigné 

 

  Du PELOUX Marc  PIFFETEAU Laurent   PUGEAT Luc     

          
  OLPS – DP titulaire  OLPS - DP titulaire  OLPS- DP suppléant   
      RS CHSCT 
      Délégué Syndical 
 
           
 

ROUX Jean-Marie   BERNARD David   CAZOULAT Renaud   

         
  OLPS- DP suppléant  OLN Elu CHSCT  OLPS Elu CHSCT  
      Délégué Syndical     



 Contacts CFE-CGC pour Orange Labs Recherche, basés à Orange Gardens 

 
RENARD Frédéric VIDAL Philippe 

            
    COM – DP titulaire DRH – DP titulaire 

Elu CHSCT OLR-DT RS CCUES 
    Délégué Syndical RS CE IMTW 
    Elu IC CHSCT C5  Délégué Syndical 
 

 Missions du Délégué du Personnel 

Présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives qui peuvent leur être transmises par les salariés pour 
demander l’application des droits acquis et des libertés individuelles dans l’entreprise. 

 

 Missions de l’élu CHSCT 

Protège la santé physique et mentale des salariés, améliore les conditions de travail, est consulté avant tout changement 
d’organisation ou décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail, santé et sécurité. Analyse les risques 
professionnels par des inspections et des enquêtes (accident du travail, maladie professionnelle, Danger Grave et Imminent…) 

 

 Mission de l’élu du CE IMTW  

Assure par l’exercice de son droit d’information et de consultation, une expression collective des salariés : décisions relatives 
à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et aux techniques de 
production (évolution d’organisation, déménagements, travaux importants,…), gère les Activités Sociales et Culturelles. 

 

 Missions du Délégué Syndical 

Négocie avec l’employeur et signe les accords, 
représente son Organisation Syndicale. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Toutes vos infos sur http://www.cfecgc-orange.org/imtw 

Contacts section IMTW de la CFE-CGC  
 

Déléguée Syndicale Coordinatrice 
Fanny Medina (06 82 79 04 21) 

 
Responsable terrain 

Isabelle Greuet (06 43 52 89 05) 
 

Responsable communication 
Frédéric Renard (06 07 59 81 01) 

Version électronique avec liens actifs 

www.cfecgc-orange.org/tracts-et-publications/ 

Vous abonner gratuitement à nos 
publications  

bit.ly/abtCFE-CGC 

Nous suivre 

 facebook.com/cfecgc.orange  
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