
 
 
M. Robert SAEZ                                                                                            Marseille, le 11 avril 2017   
Président du SNPEF CFE- CGC 
 

 

Bonjour 
 

 

Je tiens à remercier nos candidats et militants pour le travail accompli au sein de l’entreprise 

LISEA. 
 

Les trois candidat(e)s qui se sont présenté(e)s sur les listes SNPEF CFE-CGC ont été élu(e)s 

faisant du SNPEF CFE-CGC le seul syndicat représentatif des agents de maîtrise et cadres de 

la société LISEA au premier tour des élections. 
 

Nous félicitons tous nos candidat(e)s qui ont été élu(e)s :  

 
 

 

Un deuxième tour de scrutin sera organisé le 24 avril 2017 pour élire le deuxième suppléant. 
 

Nous désignerons prochainement un Délégué Syndical qui poursuivra avec son équipe le 

développement du SNPEF CFE-CGC afin d’étendre le réseau CFE-CGC au sein des agents de 

Maitrise et Cadres de LISEA.  
 

 

L’objectif d’un délégué syndical, en plus de son rôle de négociateur est de convaincre les 

agents de Maîtrise et Cadres de nous rejoindre, en adhérant, en leur expliquant qu’il n’existe 

qu’un seul syndicat catégoriel fondé sur des valeurs humanistes, constitué de femmes et 

d’hommes passionnés par leur métier et leur entreprise, qui souhaitent s’investir pour une 

communauté d’idées au service de tous les salariés, et qui placent au même niveau, l’intérêt 

des salariés et celui de l’entreprise, en privilégiant le concept de : Négociation « gagnant / 

gagnant », 

 
 

Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre implication. 
                                                      

                                                     Le Président du SNPEF CFE-CGC 
                                                                                                        Robert SAEZ 
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Fédération nationale CFE-CGC TRANSPORTS Siège social : Maison de la CFE-CGC   75008 Paris 
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Elections du 10 avril 2017 - LISEA 

  Titulaires Suppléants 

DUP   PONCET  Serge 73,1 % POISSEROUX Mathieu 73,1 % 

  CHAILLOU Anne-Florence 65,4 % 
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