
 

Elections Professionnelles 2010 
 

Elections DP et CE au sein de notre  groupe D&O 

 Profession de foi 
 

Vous allez votez le 19 Octobre 2010 afin de renouveler les instances  
du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel sur les deux sites.  

 

Les personnes qui siègeront au Comité d’Entreprise auront la responsabilité de vous représenter, de vous 
informer. Par ailleurs, Ils devront s’interroger sur l’avenir de notre entreprise. Cette question à elle seule 

nécessite l’intervention de représentants au CE et de représentants du personnel, 
offensifs et déterminés à utiliser tous les moyens mis à leur disposition 
pour défendre vos intérêts et de vous en tenir informer. 
 

La branche des caisses de retraites complémentaires est en plein bouleversement. De multiples fusions 
sont prévues dans les prochaines années; mais pour l’heure c’est la fusion prévue début 2011 entre 

MORNAY,  D&O, APGIS dont il faut se préoccuper, cette fusion n’est pas sans nous 
rappeler celle de 2004 (la fusion OREPA DUMAS), dont les stigmates sont 
toujours visibles...  Vigilance !   
 

Les élus du Comité d’Entreprise doivent être consultés sur les aspects socio-économiques de l’entreprise 
(changements des conditions de travail, fusion...). Ils devront se pencher sur les conséquences de la 
fusion MORNAY, D&O, APGIS  pour les salariés du groupe D&O: 
 

  Ils devront  négocier et défendre les intérêts collectifs ! 
  Ils devront veiller lors de la fusion sur les changements qui vont s’opérer ! 
  Ils devront voter en votre nom, puis vous rendre compte de leur vote !  
  Ils devront  vous informer  régulièrement des choix  stratégiques arrêtés par la Direction !  
 

En cela, c’est une élection très importante. 
 

Le Comité d’Entreprise, grâce à son budget de fonctionnement, peut faire appel à son propre expert afin 
d’examiner les comptes de la Société ou élaborer une étude sur un sujet sensible comme par exemple 
une fusion ou sur les salaires.  Utilisons tous les moyens ! 
 

Le Comité d’Entreprise est également chargé de la gestion des activités sociales et culturelles au sein de 
l’entreprise grâce à un budget spécifique. Ouverture vers la culture ! 
Les Elus du CE sont également chargés de réunir la commission sociale, qui doit absolument être gérée 

en toute transparence.  

Solidaires CRAMPCRAMPOS OS   

Avec votre soutien nous continuerons  
Démocratiquement  et en toute indépendance  

Nos activités Syndicales ! 



 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com  

«  Solidaires CRAMP OS »   06 32 42 71 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Le Contexte Particulier de ces Elections  
 

C’est la première fois  que SUD/Solidaires présente une liste au sein du Groupe D&O,  notre Organisation 
Syndicale Solidaires CRAMP’OS, s’est créée le 24 juillet 2008. Nous avons alors nommé  un 
Représentant de section Syndicale au sein de l’entreprise, comme la loi le permettait. La Direction nous a 
contesté, mais, le jugement du 13 mai 2009 nous a conforté dans notre droit,  
 

Aujourd’hui nous présentons notre liste : 
 

     Solidaires CRAMPCRAMPOS OS   

Votez pour le changement    
 

Votez Solidaires CRAMP’OS 

Titulaires suppléants 

1er Collège 
Catherine PITOT Christophe DEGENNES 

Laurent DUMAS           Mathias COLOMBEL            

Céline LESUEUR    

Titulaires suppléants 

1er Collège 
Laurent DUMAS           Thibault PERRIN 

Céline LESUEUR Valérie LIBERT 

  

Titulaires suppléants 

2ème Collège 
  

   

    

Charonne 

Délégués CE 

Titulaires suppléants 

2ème   Collège 
Romain PERRIN   Alexandra GOUVEIA  

Alexandra GOUVEIA  Romain PERRIN   

  

Montreuil 

Catherine PITOT Christophe DEGENNES 
1er Collège 

Mathias COLOMBEL            Aurélie CASILE 

Titulaires suppléants 

2ème Collège 
Romain PERRIN   Alexandra GOUVEIA  

Alexandra GOUVEIA   Laurent   DUMAS     

    

file:///C:/Users/kathy7/Documents/Solidaires/DP%202008/solidaires.cramp.os@gmail.com

