
 

 
 

ELECTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 
Une première ! 

 

                             
 
 
 
 

                   

           
 

 

Ce sont des domaines essentiels qui touchent de près votre vie dans l’entreprise. 
 

Et elle est fortement impactée par la stratégie et la politique du groupe Saint-Gobain, de 
SGDBF et de la MBM.  

La transformation de l’organisation du groupe vise à obtenir toujours plus de rentabilité, de 
productivité et de flexibilité. Pour SGDBF, cela se traduit déjà par la cession (entre autres) de 
Point P TP, des restructurations, réductions de coûts, suppressions d’emplois.  
Des changements importants sont envisagés en terme « d’optimisation » et de mutualisation 
d’enseignes avec le risque d’une réduction du nombre d’agences. 
 

Les élections professionnelles sont un moment important et un outil à votre service. 
 

DU 5 AU 8 AVRIL 2019, FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! VOTEZ 
 

Votre vote est essentiel pour la représentativité de chaque organisation syndicale et la 
négociation des futurs accords. 
Le scrutin est par voie électronique malgré les fortes réticences de la CGT. DOCAPOST,  
prestataire retenu pour le vote électronique, « assure le respect des principes fondamentaux 
électoraux ». Nous sommes à votre entière disposition pour vous en informer. 

SYNDICAT CGT de POINT P MBM 
 

19 place St Sernin 31070 TOULOUSE Cedex 7 
 

Courriel : contact@cgtpointpmbm.fr 
 

Sites : www.cgtpointpmbm.fr et cgtstgobainbatiment.blogspot.fr   
    

 

Emma  06 08 82 67 58 - Yannick  06 73 35 80 57 

   

Vous le savez, suite aux ordonnances Macron, le Comité 
d’Entreprise, les Délégués du Personnel et les Comités 
d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail disparaissent 
pour laisser place à une seule Instance Représentative du 
Personnel : le CSE. 
 

Le CSE est informé et consulté sur les questions et 
décisions relatives à la stratégie, l’organisation, la 
gestion, l’évolution économique et financière de 
l’entreprise, les conditions sociales et salariales du 
personnel, notamment sur :  
►  votre emploi, votre poste de travail, vos conditions de 
travail et les effectifs en général, 
► votre qualification et votre rémunération, (salaire, 
primes, participation et intéressement), 
►  vos horaires, vos congés, 
►  votre santé et sécurité au travail,  
► l’égalité professionnelle, la formation professionnelle, 
les aides au logement, 
►  la sous-traitance, l’intérim … 
 

 

Voter CGT, c’est un droit pour en 
obtenir d’autres et mettre de 
l’humain devant les chiffres. 
 
 

mailto:contact@cgtpointpmbm.fr
http://www.cgtpointpmbm.fr/
http://cgtstgobainbatiment.blogspot.fr/


 

Un Comité Social et Economique à vos côtés, pour VOUS, 
utile, actif et efficace. 

   
 

  

Pourquoi voter pour les candidat(e)s CGT ?  Parce que :  
- La CGT est connue et reconnue comme un syndicat et un interlocuteur 

incontournables pour la défense de vos droits et intérêts collectifs et individuels. 
Rassembleuse et solidaire pour être plus forts ensemble, la CGT est indépendante 
des employeurs et du gouvernement. 

- Nous intervenons, faisons des propositions, agissons, que ce soit aux réunions du 
CE, des DP ou lors de négociations avec la direction. Nous sommes présents sur le 
terrain pour vous conseiller, vous aider, vous assister lors d’entretiens …  

- Nous participons activement à la gestion du CE (notamment Emma en tant que 
secrétaire) et des Activités Sociales et Culturelles en étant même souvent à 
l’initiative de nouvelles activités ou prestations. 

- Nous venons discuter avec vous, vous informer sur votre statut social, sur vos 
droits, sur la vie de l’entreprise, les choix de gestion. Nous vous consultons sur vos 
attentes, vos revendications, le contenu des négociations … 
 

Cela continuera, en faisant plus et mieux  
pour l’intérêt général des salariés … si les élu(e)s CGT sont nombreux ! 

 

Pour cela, le syndicat CGT met à votre disposition une équipe composée de femmes et 
d’hommes issus de divers établissements et métiers de l’entreprise. Certains ont l’expérience 
de mandats CE ou DP. D’autres vont découvrir, se former et pourront ensuite prendre le relais. 
 

UNE  EQUIPE  CGT  RENOUVELEE,  RAJEUNIE  ET  FEMINISEE …  
Mais  SURTOUT  DYNAMIQUE  ET  ENGAGEE  POUR  VOUS 

 

Candidats CGT au Comité Social et Economique de la MBM  
 

1er collège « ouvriers - employés », du coefficient de classification 165 à 245  
 

Titulaires       Suppléants 
Emma DEMENITROUX (site Toulouse)       Leila BOUHAMDANI (site Perpignan)  
Yannick DURAN (usine Carbonne)    Bruno CATANIA (site Béziers) 
Maxime CŒUR (site Montpellier)    Jean Antoine CASCALES (site Tarbes) 
Jean Antoine CASCALES (site Tarbes)   Michel RAYSSAC (site Rodez) 
Daniel RULLAC (site Albi)     Frédéric BUCAMP (site Perpignan) 
Frédéric BUCAMP (site Perpignan)   Gregory MONTELS (site Albi) 
Michel RAYSSAC (site Rodez)      Daniel RULLAC (site Albi) 
 

2ème  collège « techniciens agents de maîtrise », du coefficient 250 à 350 
 

Titulaires       Suppléants 
Valérie TRONCIN (site Narbonne)    Salah AOUSSI (site Perpignan) 
Théo COURRIERE (site BPE Toulouse)   Christine SIADOUX (site BPE Pyrénées)  
Jean Luc AURENSAN (site Auch)    Nicolas VERGE (site BPE Aude) 
Nicolas VERGE (site BPE Aude)    Jean Marc DEROUSSEAU (site BPE Aude) 
 
               L’équipe CGT de Point P MBM,  mars 2019
           


