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Elections des membres du comité d’entreprise 
et 

des délégués du personnel du 19 juin 2007 

 

 

 

 

La CFE/CGC prendra toujours en compte les intérêts de l’ensemble 
du personnel. Nous nous fixons pour objectifs : 

 Augmentations des Salaires, 

 la réception fin novembre début décembre des chèques CADHOC, 
et plus rapidement des chèques mariages et naissance, 

 Une plus grande flexibilité pour la prise des RTT et des congés, 

 Une plus grande lisibilité des systèmes de primes, 

 Amélioration des conditions de travail (ciblage, nombre de 
contact, …), 

 Vous conseiller dans vos démarches de restitutions de véhicules, 

 Vous accompagner dans vos démarches de demande de 
formations, (CIF, DIF), 

Salaires et Primes 
Augmentation et lisibilité 

Congés et RTT 
Flexibilité 

Conditions de Travail 
Vous défendre en cas de 
litiges 



 

Extrait : www.les bandes dessinées.free.fr   

La section syndicale de la CFE/CGC d’INNOVEX-MBO est :BO est : 

 Une liste complète et représentative de tous les salariés de notre société 
avec des représentants issus des différents réseaux, INNOVIA, EXCELLIA, 
CIBAVISION. Sur le plan national La CFE/CGC fait partie des syndicats 
représentatifs et reconnus, c’est un syndicat apolitique qui fait respecter 
vos droits, vous informe et vous assiste quand vous en avez besoin. 

 Une des deux sections à participer aux accords d’entreprise et aux 
Négociations Annuelles Obligatoires sur les rémunérations (N.A.O), 

 

Notre action cherche à défendre vos intérêts sans opposition systématique à la direction 
mais sans complaisance. Dans le climat actuel de l’industrie pharmaceutique, il est 
important de rester vigilant. 

Plus vous serez nombreux à nous soutenir, plus nous serons influents : 

 Pour que vos intérêts soient défendus, 

 Pour que vous soyez informés objectivement 

 

 

Liste pour les Délégués du personnel : Liste pour le CE : 
  SPAGNA Joanne Deuxième collège : (Délégués 
GUAITELLA Beatrice TERCIER Nathalie 
FORESTIER Gregory FORESTIER Gregory 
CHARAIX Marion GUAITELLA Beatrice 
TERCIER Nathalie CHARAIX Marion 
 



     

SPAGNA JOANNE TERCIER NATHALIE FORESTIER 
GREGORY 

GUAITELLA 
BEATRICE 

CHARAIX MARION 

06 64 53 52 68 
Déléguée 
Syndicale 

06 30 48 31 52 06 30 48 31 38 06 64 53 52 22 06 82 93 36 11 

 

Membres du CE élus le 15 mai 2007 représentant les 
cadres : 

BAYLERE VALERIE 06 30 48 34 86 
LASTRADE JEAN 
PHILIPPE 06 82 93 35 95 

 

Nous restons à votre disposition, pour toutes vos questions, suggestions et 
demandes d’adhésions 


