UNE NOUVELLE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
ET REPRÉSENTATIVE DU GROUPE LES ÉCHOS
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
UES LES ECHOS
19 février et 6 mars 2013
BUREAUX DE VOTE
Le 1er tour aura lieu le 19 février 2013 :
- de 9 h 30 à 17 h 30, au Centorial les
3 salles du RDC bas.
Le 2e tour aura lieu le 6 mars 2013 :
- de 9 h 30 à 17 h 30, au Centorial les
3 salles du RDC bas.
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Si vous souhaitez voter, pensez à
envoyer votre vote avant les dates
suivantes pour qu’il soit validé :
- pour le 1er tour, votre vote doit être
envoyé au plus tard le 15 février,
- p our le 2 e tour, au plus tard le
1er mars.

L

es prochaines élections professionnelles et du comité
d’entreprise accompagnent de véritables changements
au sein de l’UES des Echos. De nombreuses sociétés du
groupe, jusqu’alors extérieures à l’unité économique l’ont
rejointe ou ont été dissoutes puis intégrées dans les effectifs
des Echos.
Dans ce contexte de profondes transformations et afin
de refléter la diversité des professions au sein du groupe
Les Echos, Info’Com-CGT présente à vos suffrages une
liste de salariés, syndiqués et non syndiqués, issus du
plus grand nombre d’entités représentant les divers
métiers et statuts présents au sein du groupe Les Echos.
Elus, ils tisseront les liens solidaires indispensables
à la défense des salariés et de leurs droits.
Dans cet esprit de respect des différences et des
complémentarités, nous avons fait le choix d’une parité
hommes-femmes, dans l’observance des règles que se
sont fixées toutes les organisations de la CGT.
Les candidats présentés bénéficient déjà d’une solide
expérience dans les structures représentatives du personnel.
Nombreux sont ceux qui ont exercé ces mandats dans
les entreprises ou titres du groupe ou encore dans
d’autres entreprises.
Confrontés à des restructurations, les salariés du groupe
Les Echos ont besoin de la présence forte de représentants du personnel fidèles à leurs engagements
et soucieux des intérêts collectifs.

Votez pour
une liste unie
et ouverte aux
non syndiqués

ET NON SYNDIQUÉS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

En étant vigilants au maintien d’effectifs qui garantissent une
information de qualité, nous avons le sentiment d’être à l’écoute
de l’inquiétude qui gagne du terrain dans nos professions.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES UES LES ECHOS
19 février et 6 mars 2013
CO M I T É D ’ E N T R E P R I S E
Titulaires journalistes

Delphine
Tillaux
journaliste
Investir

Céline
Panteix

journaliste
Investir

François
Lurot

secrétaire de rédaction
Investir

Titulaire employés et agents de maîtrise

Jean
Morisseau
informaticien
Les Echos

Suppléants journalistes

Richard
Wilf

Lecteur-réviseur
Les Echos

Gérard
Biraud

secrétaire de rédaction
Investir

Véronique
Minguy

secrétaire de rédaction
Les Echos

Suppléante employés et agents de maîtrise

Katia
Richard

assistante de direction
Investir

Votez et appelez à voter pour la liste

Titulaires cadres

Marc
Trédan

directeur adjoint publicité
Les Echos Média

Olivier
Noël

cadre administratif
Les Echos Management

Suppléants cadres

Matthieu Chauvin
directeur adjoint publicité
Les Echos Média

Barbara
Crété

assistante commerciale
Les Echos Média

et non syndiqués

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Titulaires journalistes

Gérard
Biraud

secrétaire de rédaction
Investir

Lucie
Agache

journaliste
Connaissance des Arts

Richard
Wilf

Lecteur-réviseur
Les Echos

Suppléants journalistes

Delphine
Tillaux
journaliste
Investir

François
Lurot

secrétaire de rédaction
Investir

Véronique
Minguy

secrétaire de rédaction
Les Echos

Céline
Panteix

Titulaires cadres

Nicolas
Bénichou

chef de projet
Les Echos Management

Albert
Frère

cadre fabrication
Les Echos

Karine
Bilger

directrice clientèle
Les Echos Business

Suppléants cadres

journaliste
Investir

Barbara Crété

assistante commerciale
Les Echos Média

Titulaire employés et agents de maîtrise

Isabelle
Chibout

administration des ventes
Les Echos Média

Suppléant employés et agents de maîtrise

Jérôme
Duteil

comptable commercial
Connaissance des Arts

Olivier
Noël

cadre administratif
Les Echos Management

Nicolas
Bénichou

chef de projet
Les Echos Management

Dans ce contexte de transformation du Groupe Les Echos (Les Echos SAS, Les Echos Médias, Hera SAS, Percier
Publications SNC, Les Echos Business SAS, Investir Publications, Radio Classique SAS, SFPA SARL, Groupe Les Echos
SAS et Les Echos Management SAS), notre liste permet la représentation de toutes les entités du Groupe.

