
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vos représentants CFE-CGC sont heureux de vous présenter leurs meilleurs 

vœux de Santé et de Bonheur pour 2014. 

 

Nous sommes heureux d'accueillir au sein de G2S nos collègues du site de 

Mordelles dans notre GIE. 

 

Comme toujours vos représentants CFE-CGC viendront à votre rencontre sur 

vos sites respectifs, pour prendre en compte vos demandes, vos remarques et 

vos réclamations. Nous sommes présents dans l'ensemble des instances de 

représentation des salariés ce qui nous permet d'avoir une cohérence et une 

légitimité dans le relais des  demandes des salariés de G2S. 

 

Force de propositions, suite à nos rencontres avec les salariés, d'ailleurs les 

deux propositions "phares" des activités sociales et culturelles portées par les 

élus CFE-CGC : Augmentation des plafonds de subventions et ajout d'une demi-

part pour Tous, ont été votées par une majorité d'élus du CE pour l'année 2014.  

 

Nous regrettons toutefois que la distribution de Chèques Vacances sans 

participation des salariés n'est pas été retenue par les autres élus pour 2014. 

 

Nous sommes toujours à votre écoute. N'hésitez pas à nous rejoindre, et 

devenez un adhérent actif pour devenir notre relais auprès de nos collègues 

salariés. 

 

Pragmatique, indépendante et connectée aux attentes des salariés, 

Votre Equipe CFE-CGC. 
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Bonne et  

Heureuse  

Année  

2014 
  

L'équipe CFE-CGC 

Bonne et Heureuse Année 2014   

Faites comme de 

nombreux salariés de 

G2S, contactez votre 

Délégué Syndical, il 

saura vous aider et 

vous conseiller. 
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ROGER Fabienne (Paris) 01.44.56.72.39 
ROBIN Hervé (La Défense) 01.70.94.37.06 
CHATAIGNER Ludovic (La Défense) 01.70.94.82.32 
MAREST Didier (Noisy Le Grand) 01.49.31.32.05 
DEMANY Guy (Ecully) 04.72.86.17.29 
BASTIEN Guillaume (La Défense) 01.70.94.48.14 
DESTAIS Dominique (Castelnau) 04.99.58.65.40 
CHATENET Françoise (La Défense) 01.70.94.28.39 

 
COUSIN Christophe (La Défense) 01.70.94.09.62 
GANOUX Catherine (Ecully) 04.72.86.17.52 
GUIGNON Daniel (La Défense) 01.70.94.42.61 
LALOY Bruno (Lille) 03.20.63.37.43 
MISSE Pierre (La Défense) 01.70.94.30.91 
ROYER Philippe (Castelnau) 04.99.58.65.30 
ULLOA-GIL Floréal (La Défense) 01.70.94.06.43 
DUCHOSSOY Frédéric (Morangis) 

Vos représentants CFE CGC 


