
NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS
La solidarité

La défense de l’intérêt général 
La défense de la diversité

Indépendance d’esprit
Nous défendons les intérêts professionnels et sociaux des salairés par  
nos compétences économiques et sociales. Nous ne sommes ni le porte-parole 
de la direction ni celui des partis politiques.

Honnêteté intellectuelle
Parce que nous acceptons sans cesse de nous remettre en question et  
que nous ne nous appropions jamais les réussites des autres mais souhaitons 
au contraire partager les nôtres !

Professionnalisme
Nos représentants sont formés à l’exercice du dialogue social et à la défense 
de vos intérêts. la CFE-CGC est à l’image de ses adhérents : responsable et 
combative elle sait anticiper et prendre des initiatives.

Exemplarité
Il y a plusieurs façons de concevoir le syndicalisme et l’action syndicale.  
Etre «POUR» tout ce qui est «CONTRE» et «CONTRE» tout ce qui est 
«POUR» n’a jamais fait avancer l’entreprise ni améliorer notre vie sociale  
et professionnelle. 
L’attitude responsable qui est la nôtre consiste à incarner des relais et à être 
force de proposition.
Pour nous il s’agit de faire prévaloir l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel et  
de privilègier le pragmatisme par rapport à l’idéologie.

Disponibilité
Nos représentants sont à votre écoute et vous soutiennent :
- individuellement par une assistance personnalisée pour vous et les vôtres  
en vous informant sur vos droits et si nécessaire en vous accompagnant dans 
vos échanges avec la direction. 

- collectivement pour la défense de nos intérêts tant au niveau national qu’auprès 
de la direction pour faire respecter vos droits et remonter vos revendications.

POUR VOUS, AVEC VOUS ET JAMAIS SANS VOUS !



N°1 : AVENIR, EMPLOIS ET POUVOIR D’ACHAT 
Notre proirité est de maintenir et de protéger nos emplois  

en garantissant l’avenir de notre Groupe 
Accompagner le Groupe IRCEM dans son développement 

(Santé au travail)
Etre présent afin de défendre les emplois et l’évolution salariale 
Etre présent pour se faire entendre et peser dans les décisions 

N°2 : LES ŒUVRES SOCIALES
Elargissement des offres 

Equité

N°3 : QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Concilliation vie privée / vie professionnelle

Conditions de travail

N O S  E N G A G E M E N T S 

DES COMPÉTENCES AU SERVICE D’UN COLLECTIF

Agents de Maitrise 
Titulaires

Frédéric BELFADEL
Laurence SIX

Agents de Maitrise
Suppléants

Virginie BEGHIN
Halim DAIBOUN 

SAHEL

Cadres Titulaires
Eric LOYEZ

Cadres Suppléants
Mickael BROUCK

Collège Encadrement 
Titulaires

Laure THOMAS
Jean-Théodore 

ALEDJI
Thérèse CAMPENER

Collège Encadrement
Suppléants

Caroline DONNEAUX
David OGER

Laurence KOZAK

ELECTION DU COMITÉ D’ENTREPRISE ELECTION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL


