
 
Présentez-vous aux prochaines élections des représentants du personnel 

 

 
Cette instance a un rôle important en matière :  

  
Exercer un tel mandat est passionnant et formateur.  

Ne craignez pas de ne pas avoir assez de compétences, assez de disponibilités, notre syndicat sera là pour 
vous aider à les compléter. 

Vous souhaitez participer au dialogue social de votre entreprise, devenez candidat pour une 
représentation syndicale plurielle, pour plus de complémentarité, de diversité et de propositions. 

Vous souhaitez accompagner la qualité de vie au travail des salariés et leur écoute, prenez un mandat 
d’élu.e, vous deviendrez acteur du mieux disant social et garant du bien-être pour chacun. 

 

Réunion ZOOM sur demande,  
Hélène DESCLEE snepl@yahoo.fr 06 12 04 89 50 
Contactez-nous avant le 16 mai, date de dépôt des listes 

1er tour du 19 au 20 mai 

Vote électronique 

 

www.snepl-cftc.fr -           twitter.com/sneplcftc               facebook.com/sneplcftc/ 
 

1
• Economique et Financière (consultation du CSE par la Direction sur 
les orientations stratégiques et l'activité économique et financière)

2
• Gestion des activités sociales et culturelles (afin d'être force de 
propositions)

3
• Présentation des réclamations et revendications des salariés 
(rémunération, congés, conditions de travail, formation, etc.)

Le Snepl-CFTC, syndicat représentatif des 
Organismes de formation, vous propose de 
construire ensemble une liste de candidats aux 
prochaines élections de l’IBEP. 
Les prérogatives du Comité social et économique 
CSE, les évolutions de la convention collective, de 

la Loi sur la formation professionnelle, sur les 
nouvelles législations, nécessitent d’être bien 

accompagné.e et surtout d’obtenir en temps réel 
toutes les informations juridiques actualisées, 

nous nous y engageons. 

A tous les salariés 
de l’IBEP : Brest, Lorient, 

Morlaix, Quimper, Rennes 
et Vannes 

 

Collège employés : 1 titulaire 
et 1 suppléant  

(1 femme ou 1 homme) 
Collège techniciens et cadres : 

5 titulaires et 5 suppléants  
(4 femmes et 1 homme) 
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