
                       L’écho du CSE 

                The Marketingroup  / 

Le syndicat CGT et vos élu-es vous informent 

 

Le 6 février, la Direction et les 2 organisations syndicales CFDT et CFTC, signent un accord de mise 

en place du CSE prévoyant un seul et unique CSE au niveau national. 

La CGT via ses représentants, revendiquait dans un souci de proximité et d’efficacité pour les            

salarié-es la reconnaissance d’établissements distincts et la création d’un CSE pour chaque site actuel et 

à venir. 

Suite aux premiers tours des élections, par vos votes, vous avez placé la CGT 2ème organisation        

syndicale dans l’entreprise.  

Faute de quorum atteint pour le collège employé-es, un 2ème tour était obligatoire pour élire l’ensemble 

des représentants du personnel au CSE. 

Le CSE est composé d’un total de 19 élu-es titulaires dont 7 CGT et 19 élu-es suppléant-es dont 7 CGT 

et d’un représentant de la direction qui préside cette instance. 

De plus, les 3 organisations syndicales représentatives peuvent désigner chacune un représentant     

syndical, qui est membre du CSE et participe aux réunions. 

Les suppléant-es siègent uniquement en cas d’absence d’un ou une titulaire. 

Au total 23 personnes qui sont amenées à être présentes à chaque réunion qui se déroulent au siège à 

Neuilly-sur-Seine.  

Le 13 Juillet, la Direction a convoqué les membres du CSE pour la première fois, mais n’ayant 

pas de salle de réunion digne de ce nom pouvant accueillir 23 personnes, l’instance s’est tenue 

dans un amphithéâtre.  

Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à de tels agissement en effet lors de 

la négociation sur la mise en place du CSE nous avions déjà été reçus dans un self !  

Ceci démontre le peu d’intérêt et le manque de respect porté par la Direction aux instances 

représentatives du personnel et donc à travers elles à vous salarié-es ! 

Pourquoi ne pas avoir anticipé et fait en sorte de réunir le CSE dans des conditions correctes ? 

Peut-être que la Direction pense que les élu-es du CSE sont en représentation théâtrale ? 

La CGT vous l’assure ses élu-es, ne se sont pas là pour faire de la figuration mais bien pour 

œuvrer activement  à l’amélioration de vos conditions de travail !  

A Montreuil le 27 juillet 2018 

Echo du CSE n°1 



L’ordre du jour de cette première instance portait sur la désignation: 

  des membres du bureau (secrétaire, secrétaire adjoint-e, trésorier-e, trésorier-e adjoint-e) 

 des représentant-es de proximités  

 des membres des différentes commissions du CSE : information et d’aide au logement, la CSSCT 
(qui remplace le CHSCT), économique, égalité professionnelle, formation.  

  

La CGT a réaffirmé ses valeurs, en proposant de faire appliquer la démocratie basée sur le respect de 

l’expression des votes des salariés et en assurant une proximité entre les élu-es et les salarié-es sur le lieu 

de travail. 

Pour la CGT,  la présence de toutes les organisations syndicales (OS) doit être appliquée dans le bureau 

selon l’ordre de représentativité que vous, salarié-es, avez fixé : Le secrétariat à la 1ère OS (CFTC), la  

trésorerie à la 2ème (CGT), le secrétariat adjoint à la 3ème (CFDT). 

La CGT réclame le partage à la proportionnelle de la représentativité des commissions obligatoires,       

spécialisées, conventionnelles et facultatives ainsi que dans la désignation des représentant-es de proximité. 

La CFTC ne semble pas partager ces valeurs de démocratie puisqu’elle s’est octroyée tous les postes du 

bureau balayant ainsi d’un revers de main l’expression de vos votes.  

Il en va de même pour les commissions suivantes : économique, égalité professionnelle, formation et 

d’information et d’aide au logement qui sont composées uniquement d’élu-es CFTC. 

L’accord de mise en place du CSE prévoit la désignation de représentant-es de proximité, à savoir :  

3 sur Dreux, 1 à Champs-sur-Marne, 2 à Boigny, 2 à Lyon et 2 à Marseille.  

La  CFTC n’ayant pas suffisamment, voire pas du tout, d’élu-es sur certains sites, elle n’a pas pu évincer   

la CGT qui obtient 5 représentant-es de proximité ( 1 à Boigny, 2 à Lyon et 2 à Marseille), 2 membres 

dans la commission CSSCT ( 1 de Lyon et 1 de Marseille) les 4 autres étant à la CFTC. 

Vous pourrez compter sur l’ensemble des camarades CGT pour vous informer sur ce qui se passe au 

sein du CSE (via cet écho du CSE), nous serons présents, nous vous consulterons et élaborerons avec 

vous les revendications que nous porterons afin d’améliorer ensemble nos conditions de travail, pour 

faire respecter nos droits et en gagner des nouveaux !  

 

Les élu-es et mandaté-es CGT: 

Délégué-e syndicaux CGT: MOKHTARI Lamia de Marseille et ABID Anouar de Lyon 

Représentant Syndical au CSE : BERTIKIZ Hailkel de Marseille 

Élu-es 

au CSE :  

 

 

 

 

 

TITULAIRES SUPPLEANT-E 

HOUAICHI Louiza  de Lyon ADAM Abdou de Marseille représentant proximité membre CSSCT 

BILLIOT Laurent de Boigny AVILES Céline de Boigny représentante proximité 

ESSABAOUI Naouel de Boigny BOURAN Mohamed de Lyon 

AHSSAINI Yassine de Marseille MERTAH Soumaya de Lyon représentante proximité membre CSSCT 

HILAL Khadija de Marseille BERTIKIZI Hailkel De Marseille 

KOHIL Tarik de Lyon ALLOUACHE Nora de Lyon représentante proximité 

BENNOUR Ibtissem  de Lyon BOULICHE Youcef de Marseille représentant proximité 


