2018
du

31/08
au

10/09

Stand
CFE-CGC
Hall 2

des militants engagés
au quotidien sur le terrain

Élections dans la Fonction publique en décembre 2018, puis dans
les Chambres d’agriculture en janvier 2019 : les prochains mois
seront décisifs pour la représentativité des syndicats.
Pour conforter la capacité de la CFE-CGC à négocier et signer
des accords collectifs, nos militants oeuvrent au quotidien pour
défendre les droits des salariés et des agents. Parmi nos chevaux
de bataillle : la reconnaissance du syndrome d’épuisement
professionnel (SEP) comme maladie professionnelle et l’insertion
des personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus sur les actions développées par la confédération,
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 sur le stand CFE-CGC (programme au dos).

grand-est

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 2018
Au programme
31/08

03/09

•

Alain Giffard, secrétaire général confédéral CFE-CGC

•

Dominique Zaug, président du Syndicat national
des Territoriaux CFE-CGC

•

Gabriel Febvay, président d’Acteurs Santé CFE-CGC

•

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

•

Walter Ceccaroni, président d’Action et Démocratie

04/09

06/09

•

Pascal Lefeuvre, président de la Fédération Agroalimentaire CFE-CGC

•

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

•

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

•

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

07/09

•

08/09 • Représentant de l’UNIR CFE-CGC

(Union nationale interprofessionnelle des retraités)
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05/09 • Nadège Carré, responsable syndicale d’Acteurs Santé CFE-CGC

