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Les élections professionnelles pour les salariés STX vont avoir 
lieu ces jours prochains, par vote électronique et 
 aussi et surtout sur site. 

Ces élections permettront de mesurer l‛infl uence et la représentativité 
de chaque organisation syndicale pour les quatre années à venir. 

Quatre années particulières, qui seront placées sous le signe d‛un fort 
plan de charge et donc de nombreuses créations de richesses. Quatre 
années où les questions de l‛emploi, des conditions de travail et la question 
salariale ne pourront pas rester sans réponses.

Voter pour les listes CGT sera donc un geste important pour les prochaines 
années, un signe fort envoyé à la Direction et aux nouveaux actionnaires.

Un signe que les salariés ne veulent plus des sacrifi ces imposés par 
les derniers accords, et des attaques contre le monde du travail des 
différents gouvernements passés.
De nombreux accords vont être mis sur la table des négociations ces 
prochains mois et les élus CGT seront là pour défendre les intérêts des 
salariés, et le progrès social.

Ces candidates et ces candidats CGT, représentatifs de tous secteurs, 
soutiendront réellement vos revendications, dans l‛intérêt collectif, 
que ce soit dans le quotidien du travail, dans les secteurs, à l‛échelle de 
l‛entreprise ou bien du pays.

Pour ces raisons, les syndicats CGT ouvriers et UFICT (Ingénieurs, 
Cadres et Techniciens) vous invitent à voter et faire voter autour de 
vous le plus massivement possible pour les listes des délégués CGT. 
Et permettre ainsi à ce progrès social, que l‛on est en droit d‛attendre, 

de s‛exprimer collectivement...

ELECTIONS  PROFESSIONNELLES
DU 29 JUIN AU 6 JUILLET 2017

Navale

La NavaleLa NavaleLa NavaleLa Navale
ELECTIONS  PROFESSIONNELLES



CANDIDAT(E)S CGT DELEGUÉ(E) DU PERSONNEL

CANDIDAT(E)S CGT COMITÉ D’ENTREPRISE

1er COLLEGE (OUVRIERS) 2ème COLLEGE 

TITULAIRES SUPPLÉANT(E)S
Sébastien BENOIT  (Montage coque métallique) Jérome MADIOT (Atelier PPR /SUD)

Gaëlle MERLEAU  (Atelier PRS) Noëlle ROUSSEL (Atelier Panneaux plans)
Vincent LEGOFF  (Atelier Cabins/BRAIS) Anthony LEHON (Atelier Cabins/BRAIS)

Alain GEORGET (Atelier 180T) Gilles ROYER (Atelier Cabins/BRAIS)
Arnaud FONTAINE (Atelier Panneaux plans) Jérémy BLANDIN (Atelier Panneaux plans)

Michel DUPUICH (Emménagement Bord) Stéphane BARON (Atelier Panneaux plans)
Yannick TATAR (Atelier PRS) Eric ROULET (Atelier PPR/SUD)

Christophe SCOPPOLINI (Atelier PPR/SUD) Baptiste LEVESQUE (Atelier Cabins/BRAIS)
Jean-Michel MARTIN (Emménagement Bord) Alain MAURICE (Emménagement Bord)

Pascal GUIBERT (Atelier 180T) Yann L‛HOPITAL (Atelier PPR Sud)

TITULAIRES SUPPLÉANT(E)S
Alain LE BRUN (Dessinateur CM) Yoann MASSON (Dessinateur Projet)

Laëtitia BRUNEL (Superviseure TU) Guylaine BOUVRON (Technicienne tactique)
Nicolas DESMARS (Dessinateur CM) Eddy LE BELLER (Superviseur TU)

Jean-François NICOLAS (Dessinateur EL) David RIVRON (Technicien essai)
David LEBEAU (Dessinateur EL) Lionel BERNIER (Coordinateur de lot)
Max DENIAUD (Technicien SAV) Eric DENION (Dessinateur CM)

TITULAIRES SUPPLÉANT(E)S
Nicolas RASTEL (Atelier Formage) Joël YVIQUEL (Montage coque métallique)
Thierry BRISAIS (Électricité Bord) Yohann LANOE (Atelier Anémos)

Jérémy BLANDIN (Atelier Panneaux plans) Sébastien BENOIT (Montage coque métallique)
Gilles ROYER (Atelier Cabins/BRAIS) Christophe LEFLOT (Atelier Cabins/BRAIS)

Gilles MAHEZ (Atelier PPR/SUD) Samuel DURAND (Atelier Panneaux plans)

TITULAIRES SUPPLÉANT(E)S
Guylaine BOUVRON (Technicienne tactique) Grégory MAILLARD (Dessinateur CM)

Karim BOUSNOUNE (Technicien essai) Christine VALOGNES (Technicienne AC)
Jonathan LE CHAPELAIN (Technicien CM) Christophe HASPOT (Dessinateur CM)

VOTE SUR ORDINATEUR DE TRAVAIL OU PERSONNEL DU 29 JUIN AU 6 JUILLET                                                                          
VOTE SUR SITE LES JEUDI 29 JUIN ET MARDI 4 JUILLET SUR LE SITE DE PENHOET ET MARDI 4 JUILLET SUR LE SITE DE BRAIS© Patrice MOREL

Cabins

LE VOTE CGT :  
ENSEMBLE,
POUR NOS 
EMPLOIS, 
NOS SALAIRES 
ET NOS 
CONDITIONS 
DE TRAVAIL.
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La santé au travail, le CHSCT :

Les représentants CGT au CHSCT agissent pour 
l‛amélioration des conditions de travail, lors 
d‛interventions ponctuelles sur le terrain comme dans le 
cadre des réunions avec la Direction. 

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, 
le stress, l‛usure, ne sont pas le fruit de la fatalité  mais, 
quoi qu‛elle en dise, le résultat de choix de la Direction.

Avec un carnet de commandes rempli pour les dix ans à 
venir et des navires à construire dans des délais de plus 
en plus courts, les conditions de travail sont exposées à 
un risque important de nouvelles dégradations.

Vos représentants CGT au CHSCT continueront à épauler 
et être le porte-parole des salariés, quels que soient leur 

statut et leur métier.

LE VOTE ELECTRONIQUE : 
La Direction s‛appuie sur la loi REBSAMEN pour l‛imposer aux différentes 
organisations syndicales.

LE  VOTE SUR SITE :
La CGT s‛est battue pour que continue ce droit démocratique de pouvoir voter 
sur site, tous collèges confondus,  c‛est pourquoi , en plus du  vote sur ordinateur de travail ou 
personnel du 29 juin (à partir de 9h) au 6 juillet (jusqu‛à 16h), vous pourrez aussi voter sur site.

LES JEUDI 29 JUIN ET MARDI 4 JUILLET SUR LE SITE DE PENHOET (de 9h à 18h).
MARDI 4 JUILLET SUR LE SITE DE BRAIS (de 9h à 16h).
Un code individuel et un  identifi ant, ainsi que le lien internet pour pouvoir voter vous est 
fourni dans cette enveloppe.

Les délégués du personnel CGT : un point 
d‛appui pour se défendre individuellement et 
collectivement.

La CGT présente une liste renouvelée et représentative 
des ateliers, des bords, techniciens et BE, en relai de 
toutes les aspirations des salariés sur le terrain.

Les délégués du personnel CGT interviennent aux 
réunions mensuelles avec la Direction et lui demandent 
de répondre aux questions et revendications des salariés.

Des questions liées à la paie, aux conditions de vie au 
travail, des relations avec la hiérarchie, jusqu‛aux 
revendications de secteur ou générales, le rôle des 
délégués du personnel est étendu. 

Les représentants CGT au CHSCT agissent pour 
l‛amélioration des conditions de travail, lors 
d‛interventions ponctuelles sur le terrain comme dans le 
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Les élus du Comité 
d‛entreprise CGT : un rôle 
économique et social.

Les élus du Comité d‛entreprise se 
réunissent tous les mois avec la 
Direction. 
L‛occasion de contrôler ce que la 
Direction met en place en matière 
industrielle, fi nancière sur la base 
des chiffres qui leur sont transmis. 
L‛occasion aussi de porter la 
contradiction en termes de choix 
industriels et de politique sociale.

Face aux offres commerciales de 
grandes enseignes, face à une société 
de consommation de plus en plus 
agressive, la CGT défend le mieux 
possible des offres qui développent le 
tourisme social et solidaire, en tenant 
compte aussi des besoins nouveaux 
qui s‛expriment.

L‛accès à la culture et aux loisirs 
pour tous restent des valeurs 
que défendent les élus CGT au CE    
(Chèques vacances, mobil-homes, 
chèque culture, livres, médiathèque…)

Pour cela, les élus CE et membres 
CGT agissent au sein de différentes 
commissions du Comité d‛Entreprise 
(famille, solidarité, transport 
logement, égalité professionnelle…). 
Beaucoup de raisons donc de voter 
pour ce que défend la CGT : un CE en 

accès libre pour toutes et tous.




