
 

Élection des membres du Comité Social Économique  
et des Représentants de Proximité  

23 au 29 janvier 2019 
 

POUR QUE MA VOIX COMPTE 
 
 

En application des ordonnances MACRON, modifiant le Code du Travail, deux nouvelles instances 
représentatives du personnel (IRP), le Comité Social et Économique (CSE) et les représentants de proximité 
(RPX), sont mis en place dans chaque région début 2019. Ils remplacent les CE, CHSCT et les délégués du 
personnel. 

Lors de la dernière mandature, vos élus CGT vous ont démontré, par leur travail et leur détermination, 
l’engagement de la CGT MEDIAPOST à défendre vos intérêts collectifs et individuels. L’engagement de la 
CGT aux cotés des salariés du CRC de Reims en est le dernier exemple.  

En effet, vos élus sont toujours présents à vos cotés pour vous défendre. Force de proposition, face à la 
direction, ils font valoir vos droits au quotidien ! Toujours présents lorsque vous subissez des pressions, ils 
accompagnent les salariés lorsqu’ils sont convoqués par la direction. Présents également sur tous les sites 
pour vous aider lorsque vous rencontrez des difficultés sur vos postes de travail. 

La CGT est la première organisation syndicale dans le groupe La Poste, dans la branche de la distribution 
directe et sur le siège. À ce titre, elle reste une force incontournable face à la direction de Mediapost pour 
faire entendre votre voix. 

Avec la disparition du CHSCT et des délégués du personnel, plus que jamais ces élections sont importantes 
pour nous tous et reflète un enjeu supplémentaire et crucial qu’il n’y avait pas les autres années. Afin 
d’éviter que demain certains ne manipulent vos voix, nous comptons sur vous pour voter pour les listes 
CGT. 

Depuis 2015 au Comité d’établissement du siège, le travail des élus de la Cgt, tout en maintenant le niveau 
de prestation des années passées (billetterie, promoparcs, parfumerie, petits déjeuners CE…), a permis : 

 

Le maintien de la valeur des chèques cadeaux et des chèques 
vacances alors que la subvention CE MEDIAPOST baisse chaque année 

 

La mise en place du paiement par carte bancaire pour la billetterie 
pour une meilleure transparence financière  

 

 

La création du site internet CE MEDIAPOST afin de faciliter l’accès aux 
différentes prestations proposées et d’être informé par la publication 
des PV de réunions (CE/CHSCT/DP) 

 



CANDIDATS POUR LES LISTES CSE 

Titulaires Agents de Maitrise Suppléants Agents de Maitrise 

SAMIRA CHEURFI JENNIFER RICHER 

HAROLD REPIR RONY MAMODE 

PEGGY RUCART LYDIA BREUZARD 

CLAUDIA VOLTAIRE MELANIE WAFFLART 

 

Titulaires Cadres Suppléants Cadres 

KARIM ABDELSADOK STEPHANE BOCQUET 

HAMIDA LAOUFI STEPHANIE BRUN 

JEAN-PHILIPPE CABALD ALEXANDRE LEPLAT 

STEPHANIE BRUN HAMIDA LAOUFI 

STEPHANE BOCQUET JEAN-PHILIPPE CABALD 

 

CANDIDATS REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 

Titulaires Suppléants 

RAHMA EL GHARDOUF  VANESSA NAUGRETTE  

LYDIA BREUZARD  ANAIS BRIGAND  

 

Attention aux contrefaçons !!!!! 
Votez pour ceux qui partagent vos problèmes au quotidien 

Votez pour la liste des candidats CGT ! 


