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quelle société
pour demain ?

du

01/09
au

11/09
Stand
CFE-CGC
Hall 2

Les difficultés actuelles n’excluent pas l’espérance pour demain
d’une société apaisée dans laquelle chacun a une place et
un chemin à tracer.
À la CFE-CGC, nous pensons que c’est le rôle des partenaires
sociaux de travailler en permanence à l’équilibre de cette société.
Nous avons pour cela des valeurs à défendre, une expérience
à proposer et une vision à partager.
Alain Monpeurt, président de l’union régionale CFE-CGC Grand-Est
et le conseil d’administration vous invitent à venir à la rencontre
de vos représentant(e)s CFE-CGC pour échanger sur votre vision
de la société de demain (programme au dos).

Union régionale CFE-CGC Grand-Est
1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg
www.cfecgcgrandest.fr
www.facebook.com/urcfecgcest

www.cfecgc.org

foire de châlons-en-champagne 2017

01/09

02/09

04/09

05/09

06/09

07/09

08/09

•

Alain Giffard, secrétaire général confédéral CFE-CGC

•

Régis Dos Santos, président du syndicat national de la Banque et du
Crédit CFE-CGC et membre du groupe CFE-CGC
au Conseil économique social et environnemental (CESE)

•

Dr. Martine Keryer, secrétaire nationale confédérale CFE-CGC
en charge de la Santé au travail et du Handicap

•

Christophe Roth, délégué national confédéral CFE-CGC
en charge du Handicap et membre du comité national du fonds
d’insertion des personnes handicapées de la fonction publique

•

Nathalie Markaski, présidente de la fédération
Services publics CFE-CGC

•

Simon-Pierre Policciardi, secrétaire national confédéral de la CFE-CGC
en charge du secteur public

•

Gabriel Febvay, secrétaire général d’Acteurs Santé CFE-CGC

•

François Serpaud, secrétaire général de la fédération Agro CFE-CGC

•

Valérie Gayte, présidente du syndicat national des industries
agroalimentaires (SNI2A)

•

Laurent Peix, président du syndicat national du commerce
de détail et de la distribution (SNCDD)

•

Thierry Faraut, président du syndicat national d’encadrement
du groupe Carrefour (SNEC)

•

•

Gabriel Artero, président de la fédération
de la Métallurgie CFE-CGC et membre
du groupe CFE-CGC au CESE

François Hommeril, président
confédéral CFE-CGC
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