
Les avantages adhérents CFE-CGC 
Gratuit : Soutien scolaire - Soutien juridique (pro/privé) - Défense d'intérêts - Réductions vacances ... 

Préservons notre environnement Ne pas jeter sur la voie publique 

Info+  CFE-CGC smart 

Le saviez-vous ? 
 

 

Votre soutien est notre force ! 

Votre délégué : Mario.Mutzette@daimler.com    4068  

La CFE-CGC, le seul syndicat des ETAM et Cadres 

L’Info+ CFE-CGC en version électronique et de nombreuses autres informations sur 
l’ intranet smart : https://team.sp.wp.corpintra.net/sites/03559/OSSF/CFECGC 

    MERCI! 

Votre soutien lors des élections au 1er CSE smart France a permis à la CFE-CGC de devenir le 2e syndicat de smart France, 

tous collèges confondus, et 1er organisation syndicale catégorielle avec 46.88% 
 

Cette 2e place, liée aux 20% de représentativité, indiquent qu’après vous avoir démontré par nos actes, que nous étions 

le syndicat pour vous défendre, vous nous accordez votre soutien pour les 4 années à venir. 

Nous vous  en remercions et nous saurons nous montrer digne de votre confiance !    
 

          LA CFE-CGC SE BATTRA À VOS CÔTÉS 
 

La 1ère réunion du CSE s’est déroulée le 12 février 2019 afin de désigner (par vote à bulletin secret) différentes fonctions 

et commissions.  

Les membres du CSE ont désigné comme représentants de la CFE-CGC : 

- Secrétaire du CSE : Denis Weintz 

- Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail « Montage et services supports » : Frank Bastien 

- Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail « Atelier peinture » : Nicolas Fey 

 

Février 2019 : Spécial CSE 

Depuis janvier 2019 les régimes re-

traites AGIRC et ARCO ont fusionné. 

La réforme de la formation profession-

nelle change la donne. 

Le compte personnel de formation 

sera désormais alimenté en argent 

(500 euros/an )  

En route pour 2019 
La CFE-CGC a également accordé sa confiance en désignant : 
 

Représentant Syndical au CSE : Serge de Pauli 
 

Représentants de proximité au PPS :Hélène Lederlé  
 

Représentants de proximité au montage : Frédéric Strohl 
 

Commission Santé, Sécurité et conditions de travail au PPS : Frédéric Dörr  
 

Commission Santé, Sécurité ,conditions de travail au montage : Serge de Pauli  
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