
Du 14 au 17 novembre JE VOTE CFDT !

Thomas DOSDA 
Ingénieur sûreté

 (DTI) 
  3ème Collège

Maxime AMBLARD
 Ingénieur neutronique

(DTI) 
  3ème Collège

La prochaine mandature va s’inscrire dans un contexte national et local complexe. 
À l'approche du lancement d'un nouveau programme de réacteurs nucléaires en France, Framatome
se doit d'être au rendez-vous avec des moyens et du personnel formé en conséquence.
Plus qu'un enjeu économique, il en va de notre crédibilité industrielle vis à vis de la filière, de l'Etat et
plus largement de nos concitoyens qui aujourd'hui attendent beaucoup du nucléaire notamment sur
l'aspect sûreté.
La CFDT prend la pleine mesure de cet immense défi qui nous attend tous. Nous sommes convaincus
que nos collègues seront pleinement investis pour le mener à bien. Désormais, c'est à notre
Direction de montrer, par ses actes, plus que par ses mots, qu'elle mettra tout en œuvre pour que
ses salariés réussissent.

Elections professionnelles
Du 14 au 17 novembre 2022 Courbevoie

Framatome
Courbevoie

cfdtframatome.fr CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

12 CANDIDATS S'ENGAGENT À VOS CÔTÉS...
Des candidats de tous âges, de tous les secteurs, des ingénieurs, des techniciens, des cadres des
employés de Courbevoie, des femmes des hommes composant cette communauté de travail et qui
constituent la base de notre engagement pour mieux vous défendre !

AUJOURD'HUI L'ÉQUIPE CFDT FRAMATOME COURBEVOIE C'EST :
Une base solide d'adhérents dont 12 candidats sur nos listes aux élections professionnelles ;
Une Organisation Syndicale qui représente TOUTES les catégories socio-professionnelles ;
Un collectif engagé pour améliorer le "pacte social" et vous représenter au quotidien ;
Une équipe qui a démontré sa capacité à gérer les oeuvres sociales du CSE.

François DECAUDIN
Apprenti 

(DTI)
1er Collège

L'équipe CFDT Framatome

Rejoignez la
CFDT !

Votez et faites
voter CFDT !

Pharaida LOUIMA
 Apprentie 

(DTI) 
1er Collège

Boris MAZZOCUT
 Documentaliste 

(DPIT)
2ème Collège

Nicole HENAULT
 DET

 (CORP)
2ème Collège

VOS CANDIDATS CFDT FRAMATOME COURBEVOIE :
Eric CHAVANNE
 Ingénieur RT 
(IB/Edvance)
 3ème Collège

Marie-Thérèse GUEDIA
Ingénieure sûreté 

(DTI)
 3ème Collège

Alexandre AUBINAIS
Ingénieur 

(EPR2/Edvance) 
 3ème Collège

Linda ABDESSELEM
Analyste PMS 

(DPIT)
 3ème Collège

Olivier GECHTER
 Coordinateur Technique

(Edvance)
 3ème Collège

Camille MESTAS
 Inspecteur 

(OPQ) 
  3ème Collège

http://www.cfdtframatome.fr/
http://gmail.com/

