
Alain MONPEURT, Président de l’Union Régionale CFE-CGC Grand-Est, et le Conseil 

d’Administration vous invitent à venir du 30 août au 09 septembre 2019 à la rencontre de 

vos représentant(e)s CFE-CGC pour échanger (programme au dos).

« La CFE-CGC est le syndicat qui progresse le 

plus dans les entreprises. Notre proposition 

syndicale est la mieux adaptée au monde 

moderne. Elle est la plus compétitive. » 

François HOMMERIL, Président de la CFE-CGC

La CFE-CGC est engagée et mobilisée pour la défense du pouvoir d’achat des salariés et 

des agents de la fonction publique.

Cet engagement se décline notamment pour l’égalité Homme/Femme et pour les 

personnes en situation de Handicap.

La CFE-CGC défend notre industrie (Pont-à-Mousson, Général Electric,…) et la défense 

de nos emplois se traduira par notre consommation : « nos achats sont nos emplois »

Et pour que notre société réponde aux attentes de la population, il faut protéger nos 

services publics (hospitalière, éducation, pompiers, police, ….), la CFE-CGC sera 

présente dans toutes les instances et sur le terrain.



FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 2019

AU PROGRAMME

Alain GIFFARD, Secrétaire Général confédéral de la CFE-CGC

Alain MONPEURT, Président de l’Union Régionale CFE-CGC Grand-Est

Eric FREYBURGER, délégué national confédéral CFE-CGC 

en charge de l’emploi, la formation, la digitalisation et égalité Professionnelle,

En présence des chargées de mission de FETE (femme égalité emploi)

Christophe ROTH, délégué national confédéral CFE-CGC 

en charge de la santé au travail et du Handicap, Vice-

Président du Comité National du Fond d’Insertion des 

Personnes Handicapées de la Fonction Publique, 

administrateur national AGEFIPH

François HOMMERIL, 

Président confédéral CFE-CGC

Simon-Pierre POLICCIARDI, 

Secrétaire National confédéral de la 

CFE-CGC en charge du secteur public

Charles HUET, auteur du livre 

« Le guide des produits Made in emplois » 

Thierry FARRAUT, Président du SNEC

Laurent PEIX, Président du SNCDD

Nathalie MAKARSKI, Présidente, et Loïc FANOUILLERE, Vice-

Président, de la Fédération Services Publics CFE-CGC

La section CFE CGC du BTP du Grand-Est

les représentant(e)s Marnais de l’ Union Nationale 

Interprofessionnelle des Retraités (UNIR) de la CFE-CGC


