
Severine PruvoSt
Responsable de portefeuille • Candidate  
au CE et DP Lille • Collège Cadres

« Je suis entrée chez CBS Outdoor le 16 Juillet 2007  
en tant que responsable de portefeuille. C’était l’année 
de la mise en place de la concession City de Lille  
et je suis arrivée en renfort dans l’équipe pour  
développer ce nouveau marché, entre autres. C’était 

un beau challenge et une prise de risque pour moi car je quittais, pour CBS,  
un job de business unit manager dans le domaine industriel du textile de luxe.

Il y a 2 ans, me présenter aux élections a suscité une réflexion très personnelle...
Pourquoi ? Comment ? Qu’apporter de plus auprès de représenants avec une 
expérience syndicale que je n’avais pas ? J’ai justement apporté un regard neuf.

Après réflexion, je me lance dans cette nouvelle expérience, pour moi,  
pour « vivre l’entreprise autrement que dans mon quotidien » qui est de faire  
du business, pour les droits des salariés de pouvoir représenter et défendre  
la population commerciale. »

Catherine Lager
RP •Candidate DP  
à Marseille • Col. TAM-Cadres

«  Je suis entrée chez Viacom en 
décembre 2006, en tant qu’attachée 
commerciale à l’agence de Marseille.

Je souhaite aujourd’hui être plus 
active au sein de l’entreprise,  
en étant au fait des changements 
engagés par la direction.

Ceci dans le but d’accompagner  
du mieux possible les salariés  
dans leur relation avec l’entreprise  
et nos dirigeants. »

Yann grégoire
Responsable de portefeuille Oise •  
Candidat au CE et DP Lille • Collège TAM

«  Responsable de portefeuille chez Viacom puis 
CBS puis Exterion Media depuis juillet 2002,  
je me suis investi dans la défense des salariés 
après le PSE de 2010. Je trouvais en effet que la 
population commerciale était peu présente dans 
les instances représentatives de la société. Le service commercial n’est pas 
qu’une « usine à cash » mais doit être entendu sur toutes ses problématiques. »
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RAZ • Candidate au CE  
et DP La Courneuve • Collège TAM

«  Bonjour. Je suis rentrée en avril 1991 en qualité  
de secrétaire de direction, puis en 2004, je suis  
devenue responsable administrative.

C’est parce que je prends à cœur la défense  
des intérêts de chaque catégorie professionnelle, 
que je me représente en tant que déléguée  

du personnel et aussi au comité d’entreprise car je pense que chacun d’entre 
nous est là pour apporter sa pierre à l’édifice… le temps de son mandat. »

Fathia gherbi  
Agent de production •Candidate 

au CE et DP La Courneuve •  
Collège Employés-Ouvriers

« Bonjour. Je fais partie de la société 
Giraudy depuis mars 2001.

Je me présente en tant que déléguée  
au CE pour être jugée sur des actes  

et pas simplement sur des paroles. »

MagaLie robert de Montgrand 
Directrice Grands comptes • Candidate  
au CE et DP Bordeaux • Collège Cadres

bruno 
robert
Afficheur • 
Candidat DP  
La Courneuve • 
Col. Emp.-Ouv.

«  Bonjour. Je suis entré dans  
la societé CBS en novembre 2005. 

Je me représente à nouveau en qua-
lité de délégué du personnel pour 
défendre au mieux les collègues. »
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Severine PetreMand
Responsable bailleur •Candidate au CE  
et DP La Courneuve • Collège TAM

«  Je suis arrivée dans la société Giraudy en mars 2001 
en tant qu’ATE affichages à Villeneuve-la-Garenne. 
Ensuite, je suis passée ATE montage à St-Cloud.  
En 2002, j’ai postulé au poste de RB qui se libérait 
suite au déménagement de St-Cloud vers La Courneuve.
Pourquoi je me suis syndiquée et je me présente aux élections ? Depuis le PSE,  
j’ai eu envie de savoir comment fonctionne notre société. De plus, je souhaite 
être au plus près des salariés, de les informer en temps et en heure, de pouvoir 
les aider, et d’être le lien entre eux et la direction. »

PhiLiPPe Chardon
Afficheur • Candidat au CE  
et DP Pau-Anglet • Col. Emp.-Ouv.

«  Ma mission sera de vous représenter 
au sein des instances DP et CE, sans 
distinction. Mon engagement, mes 
valeurs et ma détermination à lutter 
contre les injustices font de moi la 
personne sur qui vous pourrez comp-
ter dans tous les moments de la vie 
de l’entreprise afin de vous soutenir.

Chers collègues, assistantes,  
afficheurs, agents de production, 
agents de maintenance, magasiniers… 
pour avoir la certitude d’être  
représenté par un véritable allié,  
votez pour moi et je vous assure  
que nos dirigeants devront faire face  
à ma détermination à vous défendre. »

ChriStoPhe  
beauMont 
Afficheur monteur •  
Candidat au CE et DP Lille • 
Col. Employés-Ouvriers

«   Afficheur depuis plus de trente ans 
j’ai pu constater l’évolution de plus 
en plus rapide de notre métier.  
Le changement technologique  
de notre métier ne doit pas se faire 
au détriment des salariés. »

LaunaY vinCent  
Magasinier plieur •Candidat DP  
à Nantes

« Je suis rentré  
chez Viacom  
le 7 février 2007 au 
dépôt de Carquefou 
comme magasinier 
cariste sur le parc 
matériaux. 

Depuis 2008, je suis magasinier-plieur 
et je seconde aujourd’hui le chef 
d’équipe sur la plate-forme de pliage.

Être délégué du personnel c’est, pour 
moi, être au service et a l’écoute  
des autres, pouvoir représenter  
et se faire l’écho des revendications  
des salariés devant la direction  
afin que tout le monde trouve une 
écoute et que le dialogue puisse  
s’installer. »

«  Je suis rentrée à CBS en 2011 
au poste de responsable  
de portefeuille. Depuis janvier 
2013, je suis directrice  
de clientèle grands comptes.
Dans le parcours de chacun, 
nous connaissons tous des  

difficultés malgré un investis-
sement total et sincère. C’est 
pourquoi, je suis déterminée à 
défendre l’intégrité des salariés,  
à faire respecter des valeurs  
de vie et de principes aussi 
intensément que leur droits. » 



PhiLiPPe Mithout
DBT • Candidat au CE et DP 
Orléans • Collège  Cadres

«  Bonjour, je souhaite être  
présent au quotidien pour  
trouver des solutions  
dans les éventuels conflits  
et jouer un rôle efficace  
dans les divers domaines  
de la vie de l’entreprise. »

nathaLie vaLdiguié 
ADV • Candidate au CE • Collège Employés-Ouvriers
«  Je suis arrivée chez CBS en 2006 pour un contrat de trois mois 

comme RB et au bout de deux mois on m’a proposé un poste d’ATE 
en CDI. J’ai occupé cette fonction jusqu’en septembre 2010  
car à la suite du PSE, je suis passée ADV au moment de la bascule.

En cette année de grand changement pour la société,  
notamment pour les assistantes, je souhaiterai mettre au service 
de vous tous l’expérience que j’ai acquise au sein de l’entreprise 
en apportant mon aide par la connaissance des différents métiers 
d’assistanat que j’ai pratiqué. »

SébaStien 
SouriSSe
Contremaître •  
Candidat au CE  
et DP La Courneuve • 
Collège TAM

«  Bonjour, je suis entré chez Giraudy le 2 avril 2002. 
J’ai depuis évolué professionnellement en occupant 
successivement les postes de manutentionnaire, 
magasinier, technicien de maintenance, chef 
d’équipe et aujourd’hui contremaître.

Je me présente pour apporter ma pierre à l’édifice. »

Pereira  
rodrigo
Afficheur monteur •  
Candidat DP Orléans
«  Au service de la société 

depuis 1982.

Je me présente pour être 
présent au quotidien, trouver des solutions  
dans les éventuels conflits et jouer un rôle efficace 
dans les divers domaines de la vie de l’entreprise. »

Katia PerouMaL
Responsable bailleur • Candidate 
DP La Courneuve • Collège TAM
«  Bonjour. Au sein de la société depuis 

1997, j’occupe le poste de responsable  
bailleurs. Les mouvements qui secouent 
la société depuis quelques temps nous 
ébranlent tous.

Nous avons envie de comprendre  
ce qui se passe, le droit d’y prendre 
part et de partager avec le plus grand 
nombre.

Défendre les intérêts des salariés  
est la raison pour laquelle j’ai décidé  
de m’investir en me présentant  
aux élections.

Jean-LouP 
bonteMPS
Afficheur monteur •  
Candidat DP La Courneuve • 
Collège Employés-Ouvriers

«  Bonjour, je suis afficheur colle  
depuis 1985.

Je me présente pour que  
les informations et droits  
des salariés soient meilleurs. »

ChriStine haCviLLe
Agent de production • Candidate DP  
La Courneuve • Collège Employés-Ouvriers
«  Je suis rentrée dans la société en novembre 2001, 

j’occupe le poste d’agent de production et depuis 
mars 2013 j’ai validé une formation CACES  
pour faire des remplacements de magasinier.

Ayant déjà une expérience de représentante du 
personnel, je souhaite de nouveau être élue afin de  
veiller à la défense des intérets des salariés, veiller 
au respect de la législation et intervenir auprès  
de la direction en cas d’urgence ou de besoin. 
J’espère que vous m’accorderez votre confiance, »

MarC dePrez
Afficheur déroulant • Candidat DP Lille •  
Collège Employés-Ouvriers

«  Bonjour, je suis entré cher cbs le 20 septembre 
1978 comme monteur pendant 4 ans. J’ai ensuite 
évolué en tant qu’afficheur colle pendant 25 ans 
avant qu’on me reclasse suite à une opération  
de l’épaule dû à ce métier très difficile. Je suis  
actuellement au 8 mètres déroulant.

J’aimerais  être délégué du personnel suppléant 
car j’aime m’investir dans la société. »

PaSCaL SPanageL
Magasinier cariste • Candidat DP  
La Courneuve •Col. Employés-Ouvriers

«  Bonjour, je suis arrivé chez Viacom  
le 27 octobre 2003 en qualité d’agent  
de production au déroulant.

Ma motivation pour défendre les collègues 
est née du fait que les « petits chefs »  
suivent trop souvent les directives de la  
direction sans se soucier des conséquences 
que cela engendre pour les agents  
de production et magasiniers. Ras-le-bol ! »

Laurent Sahagun
Afficheur déroulant •  
Candidat DP Bordeaux
«  Bonjour, je suis rentré dans la société  

le 10 mai 1995 en tant qu’aide  
afficheur-monteur. Depuis j’ai occupé 
plusieurs postes comme le mobilier 
urbain (sur la Charente et la Gironde), 
préparation des trivisions et ensuite 
j’ai évolué pour être à la pose des tri dehors avant d’être  
au déroulant des huit mètres à l’affichage pendant 2 ans.

Je me présente pour défendre les intérêts collectifs  
des salariés. »

«  Je suis rentré 
chez Viacom  
le 2 mai 2007 au dépôt  
de Carquefou comme afficheur  
remplaçant sur Nantes.

En 2008, je suis devenu agent  
de maintenance région nord-ouest.

Aujourd’hui j’ai décidé de me présenter 
comme délégué suppléant  
pour soutenir les revendications  
de mes collaborateurs. »

CYriL  
etourneux
Agent de  
maintenance •  
Candidat  
DP Nantes

Nos caNdidats s’adresseNt  
à vous. iLs s’eNgageNt  

et MetteNt Leurs coMpéteNces  
et Leurs expérieNces  
à votre dispositioN


