
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES  EDF EN 

DELEGUES DU PERSONNEL PARIS  

 

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 
Essayez la participation et la transparence ! 

Rappel rôle des délégués du personnel 

Ils représentent  le personnel auprès de l’employeur et lui font part de toute réclamation individuelle ou collective en matière 

d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, accords d’entreprise …). Au sein de l’équipe 

CGT, ils servent en outre de relais de proximité  pour être au plus proche du terrain et faire remonter les  attentes des salariés 

pour améliorer leur qualité de vie au travail. 

 Vos candidats DP PARIS: à votre écoute et à votre service 

 

     
Manuella 

BOUBOUNE 
ETAM EDF EN France 

Comptable 
Direction financière 

 

« Elue depuis 2009, je me 
suis impliquée avec 
constance et énergie à 
représenter les intérêts des 
salariés et en particulier à 
exiger le respect de la loi et 
de vos droits.  et ai obtenu 
des résultats sur des cas 
collectifs et individuels. 
J’espère que vous saurez 
reconnaître le travail fourni 
en me permettant de 
continuer à vous 
représenter »  

Laurent 
SMAGGHE 

Cadre EDF EN France 
Resp. relations indus. 

Direction EMR 
« Je souhaite  continuer à 
porter des valeurs 
humanistes au service des 
salariés, toujours dans un 
esprit constructif et de 
respect des personnes 
L’appui et l’expertise de la 
CGT sont des atouts 
précieux pour être 
efficace. Mon expérience 
au sein des différentes 
instances me conforte 
dans cette démarche  utile 
et gratifiante » 

Delphine 
DUTERTRE 

Cadre EDF EN Services 
Key account manager 

Business Developpement 
« Je souhaite m'engager 
afin de participer à une 
meilleure connaissance 
de l'entreprise et de son 
fonctionnement, en 
facilitant le transfert 
d'information vers tous les 
employés... Plus de 
transparence pour plus de 
participation à la vie 
d'entreprise, pour se sentir 
davantage en phase avec 

les objectifs suivis » 

 

Philippe 
CHARO 

Cadre EDF EN 
Chargé de missions 
Direction Industrie 

« Le choix de la liste CGT 
est celui d'une 
représentation honnête, 
utile, efficace et 
indépendante et il permet 
de conjuguer soutien fort 
et liberté de pensée. Il n'y 
a qu'une zone qui est 
interdite à la CGT : celle 
qui ferait passer autre 
chose devant l'intérêt des 
salariés que nous 
représentons ! »  

Sandra 
HA VAN 

Cadre EDF EN 
Réviseur comptable 
Direction Financière 

« Je désire m’investir 
activement dans la vie 
d’EDF Energies Nouvelles à 
une autre échelle que celle 
de mon corps demétier. 
Ma motivation principale 
est de participer à 
l’amélioration du bien-être 
des salariés. Je suis 
d’ailleurs aussi candidate 
au CE pour apprter ma 
rigueur et mon expérience 
dans le domaine des 
œuvres sociales » 

 
 

Posez-vous les bonnes questions avant de voter 

Qui vous informe et vous conseille le mieux? La CGT vous envoie régulièrement des e-newsletters documentées, constructives et critiques 

à la fois  (FlashNews/Libre Expression). Pour améliorer les services aux salariés, elle  a par exemple appuyé  l’assistance juridique Solucia. 

Qui vous consulte? La CGT vous consulte systématiquement au travers de sondages Survey-Monkey, de visites constantes sur le terrain et 

d’échanges téléphoniques ou mails. 

Qui participe le plus assidument aux sessions des instances? Les élus CGT actuels participent aux instances CE – DP - CHSCT et aux NAO 

avec le taux d’assiduité le plus élevé parmi l’ensemble des élus. Ils ont une présence directe au Comité Européen  d’EDF et indirecte à toutes les 

autres instances du Groupe EDF via le Syndicat de rattachement CGT Tours Défense. 

Qui défend le mieux les intérêts collectifs ou individuels  des salariés? L’équipe CGT traite  de nombreux dossiers individuels et défend 

avec fermeté des positions collectives par exemple sur le risque RPS,  la rémunération du  travail en mer ou encore le décompte du temps de 

travail des techniciens de maintenance et de conduite. Lisez les PV en ligne sur Intranet pour le vérifier. 

Quel est le Syndicat qui est le plus appuyé par sa structure chez EDF ? Rattachés au syndicat CGT des Tours EDF La Défense, nous 

avons un appui très fort de la CGT, premier syndicat chez EDF SA. C’est important en termes de conseil et pour porter votre  voix au plus haut 

niveau. 



 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES  EDF EN 

VOS CANDIDATS CE – DP PARIS ET DP HORS PARIS 

 
 

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 
Essayez la participation et la transparence ! 

 

NOUS VOUS INFORMONS, NOUS VOUS CONSULTONS, NOUS VOUS ECOUTONS,  

  VOUS DONNEZ VOTRE AVIS, VOUS FIXEZ LE CAP, NOUS AGISSONS EN VOTRE NOM 

 

 

SUIVEZ NOUS ET PARTICIPEZ SUR : 

Site web   Fixezlecap.com 

Facebook page Fixezlecap 

 
 


