
Votez

LA DIFFÉRENCE ?
Pour utiliser votre syndicat comme  

un super outil de défense

Publicis Activ Est-Ouest • 1er tour du 8 au 12 septembre 2022

Combattre 
le harcèlement 
moral et sexuel

Lutter contre
des ruptures 

abusives

Lutter 
contre les abus 

de pouvoir

Augmenter
le pouvoir 

d’achat

Informer 
sur nos droits

Amélioration 
des conditions 

de travail

Aider à régler 
des problèmes



Votez

Maïwenn 
Mériadec

(Brest)

Cédric 
Letty

(Brest)

Delphine 
Bonnell

(Bordeaux)

Pascale 
Méguerditchian

(Brest)

Lise 
Boyer

(Bordeaux)

Jessica 
Specque
(Nantes)

Antoine 
Le Guen
(Brest)

Margareth 
Henry

(Nantes)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 
Publicis Activ Est-Ouest • 1er tour du 8 septembre à partir  

de 9 h 30 jusqu’au 12 septembre 2022 à 16 h

Info’Com-CGT présente à vos suffrages une liste 
d’ouverture composée de collègues syndiqué·e·s, non 
syndiqué·e·s, ayant déjà une une bonne expérience 
du mandat et de l’entreprise ou souhaitant découvrir 
cette instance et engager leurs compétences et leur 
motivation au service de tous. Nous attachons une 
attention particulière à pouvoir représenter tous les 
sites de Publicis Activ Est-Ouest. Cette liste répond à 
cette attente et nous nous engageons à défendre les 
intérêts et à prendre en compte les spécificités des sites 
de Nantes, Bordeaux, Brest. 
Au premier tour, une participation importante est néces-
saire pour permettre à Info’Com-CGT de désigner un·e 

délégué·e syndical·e, seul·e habilité·e à négocier les 
accords d’entreprise et les accords groupe pour l’ensemble 
des salarié·e·s. Info’Com-CGT est présent dans la quasi 
totalité des établissements de SMD, nous travaillons en 
coordination avec les autres délégués syndicaux et des 
élu·e·s des CSE avec le soutien de notre syndicat. Nous 
sommes formés régulièrement aux évolutions permanentes 
du droit du travail et faisons face aux incessantes réorga-
nisations du groupe. Vous pourrez continuer à compter sur 
notre implication pour vous accompagner, nous espérons 
que vous répondrez présent le 8 septembre 2022. Nous 
mettons à votre disposition des outils pour être infor-
mé·e·s ou nous joindre quel que soit votre lieu de travail.

LE 8 SEPTEMBRE 2022
vous êtes appelés à désigner un nouveau 

CSE pour Publicis Activ Est-Ouest

Info’Com-CGT

 01 43 31 80 49

infocomcgt.fr

news@infocomcgt.fr

 
LE LION RUGISSANT : facebook.com/LeLionRugissant/

2e COLLÈGE :
employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)

Titulaire Suppléant·e

Maïwenn Mériadec Cédric Letty

3e COLLÈGE :
cadres

Titulaire Suppléant·e

Pascale Méguerditchian Lise Boyer

Delphine Bonnell Antoine Le Guen

Jessica Specque Margareth Henry


