
 

 

Bonne année 2022 
 

 

                

DO Antilles-Guyane 
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 La CFE CGC vous adresse les vœux les plus sincères pour cette nouvelle année et le souhait qu’elle vous 

soit plus douce, plus sereine, à tous égards, en appuyant particulièrement sur l’espoir qu’elle débarrasse 

votre quotidien de ce fléau qui s’accroche à nous tous depuis deux ans ! 

 Que 2022 se compose pour vous et tous les vôtres de 365 jours de prospérité, bonheur, sérénité et 

surtout bonne santé 

 Heureuse année, prenez bien soin de vous et des vôtres !!! 

 

Quelques citations 

Certes, les années passent et les rides s'entassent. Mais si le cœur et l'esprit gardent leur âme d'enfant, 

l'essentiel est là. 

 

Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie, mais la vie dans vos années. 

 

Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre... Des mois élégants : ils se mettent sur leur trente et un. 

 

Les plus sous-doués d'entre vous auront remarqué que janvier débute le premier. Je veux dire que ce n'est 

pas moi qui ai commencé. 

 

La plus grande probabilité de voir nos vœux accomplis laisse encore un doute ; c’est pourquoi, quand nos 

espérances se réalisent, nous sommes toujours surpris. 

 

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. 

 

Janvier est le mois où l'on offre ses meilleurs vœux à ses amis. Les autres mois sont ceux où ils ne se 

réaliseront pas. 

 

Merci encore pour votre confiance ! Nous travaillerons dur pour en être dignes. 
 

N’hésitez pas de contacter vos élus, ainsi que vos représentants locaux pour de plus 
amples informations. 



 

 

Vos représentants 
Vos Élus CSE titulaires : Vos Élus CSE suppléants : 

▪ Diane ETIENNE ROUSSEAU (Baie Mahault)   

▪ Eric DRANE (Baie Mahault)  

▪ Hubert LEMARQUAND (Baie Mahault)  

▪ Gaëtan ABSALON (Fort de France)  

▪ Marie LORET (Rémire Montjoly) 
▪ Themyre CHARABIE (Baie Mahault) 

Votre Représentant Syndical : Gérard CABALD 

Vos représentants de proximité (RP) 

AEC :  Joelle JACQUENS (Fort de France) DTAG :  Gérard CABALD (Baie Mahault)  

AVSC : Eddy CITADELLE (Baie Mahault) DVDC : Marie LORET (Rémire Montjoly) 

Vos représentants CSSCT 

Client AG:  Gaëtan ABSALON Réseaux et  SI : Eric DRANE 

Vos représentants dans les commissions thématiques 

Emploi Formation Egalité Professionnelle :  Alexandra SALIBUR - DOMP 

Handicap : Alexandra SALIBUR - DOMP 

Economie et Evolution des Marchés :  Christian ROSEMOND - DTAG 

Vos représentants dans les IRP Nationale  

CSEC (Comité Social et Economique Central) : Hubert LEMARQUAND - DISASS 

CNPS (Comité National Prévention du Stress ) :  Régine PRUDENT GRATIEN - OC 

DSE (Délégué-e Syndical-e d’Etablissement) : 
Gaetan ABSALON – AEC &  Eddy CITADELLE – AVSC &  Lucie JANCZAK – OC & Diana ETIENNE-ROUSSEAU - AVSCC  & Olivier GOURLAY – OC & Lucien JACQUELINE - AVSCC                           
Mariya SOTIROVA – DVDC &  Joelle SAINTE ROSE – DVDC  & Marc ARMEDE -  DOMP &  Lionnel PRANDI – AEC  & Marie LORET – DVDC & Fred CHALONS – DTAG &  Stéphane BOURREL – DISASS 
Alexandra SALIBUR – DOMP & Jennifer PUECH - AE 

Ainsi que : 

Département de la Guadeloupe :  

Jean Pierre CABIROL - DTAG & Alain PRIMOT - DTAG & Jean Marie PROMENEUR – DTAG & Philippe MOUGEY - DTAG & Eric DRANE – OC & Jean Paul DISPARD – OC                                             
Plaisance AMBROISE - OC                                                                                                                                                                                  

Département de la Guyane : 

DVDC & Gaelle MINIDOQUE - DVDC &  Christopher SUARES - DTAG &  Petula WOON  - DVDC & Darril DORVILLE - DVDC 

Département de la Martinique :  

Georges NARDY – DTAG & David MARIAYEE - DTAG &  Luc DRANE - AEC & Louis MARIE SAINTE – DTAG & Régine PRUDENT-GRATIEN – OC & Christian ROSEMOND – DTAG 
 

 


