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Syndicat Cgt 

des employés, cadres et praticiens conseils 

du Service Médical de l’Occitanie 

 

UD des syndicats Cgt de l’Hérault - Maison des syndicats, 

474 allée Henri II de Montmorency 34000 Montpellier 
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Nos candidats collège employés 
Titulaires Employés Cgt Suppléants Employés Cgt 

  

1.   DELPUECH Béatrice 1.   VIDAL Delphine 

2.   MAFFRE Thierry 2.   RAMBAUD Pascale 

3.   SAURA Magali 3.   LE COZ Nora 

4.   VIDAL Delphine 4.   RESSIGUIER Muriel 

5.   RAMBAUD Pascale 5.   JAMET Marjorie 

6.   LE COZ Nora 6.    

7.   JAMET Marjorie 7.    

8.   RESSIGUIER Muriel 8.    

9.   PUJOL Isabelle 9.    

10. MARTIN Michel 10.  
 

Nos candidats collège cadres 
Titulaires Cadres Cgt Suppléants Cadres Cgt 

  

1. VIALLON Julie 1. IBANEZ Marie France 

2. IBANEZ Marie France 2. SAURA Christophe 
 

 

 

DDuu  2200  aauu  2277  NNoovveemmbbrree  22001199 

DDeess  éélluuss  àà  ll’’ééccoouuttee  eett  ttoouujjoouurrss  pprréésseennttss,, 

JJee  vvoottee  CCggtt  !! 

Les mesures prévues par la loi, que nous avons combattues, sont mises en application : les 3 instances, 

DP, CHST, CE sont regroupées en une seule, le Comité Social Economique (CSE). 

 

Il y aura donc 10 titulaires et 10 suppléants pour le collège employés, 3 titulaires et 3 suppléants pour le 

collège cadres et 5 titulaires et 5 suppléants pour le collège praticiens conseils. 

 
NB : VOTE ÉLECTRONIQUE 

Le vote aura lieu du 20 au 27 novembre, 13 h. En pratique : vous allez recevoir 2 codes par courrier avec 

une adresse internet où aller (éviter les smartphones). Sur l’écran, les listes Cgt sont position N°7. Ouvrez 

l’œil ! 



La Cgt : 1er réseau social de France et à la Cnam/Drsm 
@ CGT_CNAMTS | www.cgtcnam.fr 

 
 

Employés, cadres et praticiens conseils, 

ne restez pas isolés ! 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à : 
 

- Reconnaitre que faire toujours plus avec toujours moins, dans un contexte de complexification des 

tâches, d'alourdissement des circuits et des procédures est un objectif inatteignable. 
 

- Ne plus supporter la culpabilisation et le mal être qui découlent de l'exigence d'un rendement quantitatif et 

qualitatif toujours plus élevé. 
 

- Ne plus accepter de subir tout cela pour au final rendre un service pour le moins dégradé à nos publics. 
 
 

Les élus Cgt sont les plus sollicités par les salariés, et ce n'est pas un hasard. 

 
 

Nous sommes présents au quotidien pour vous aider, vous conseiller, vous défendre et obtenir des avancées 

individuelles et collectives. 
 

Nous ne ferons pas de promesses électoralistes, mais nous continuerons à assurer une gestion responsable, 

à votre écoute, en adaptant au mieux les prestations en fonction des besoins et en fonction des moyens. 
 

C'est ensemble, avec vous, enrichis de vos compétences, de vos qualifications, de vos critiques ou actions 

que nous pourrons faire face. 
 

Son influence électorale et son nombre d'adhérents conditionnent la force Cgt et déterminent sa capacité à 

peser sur les évènements, donnant ainsi à ses représentants les moyens de défendre au quotidien les 

salariés et leurs revendications. 
 

Aidez-vous, rejoignez la Cgt du Service Médical et agissons ensemble. 

 

La Cgt, une équipe déterminée à agir au quotidien avec vous ! 

 

Du 20 au 27 novembre 2019, je vote Cgt ! 
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 tour des élections professionnelles 

 

du Comité Social et Economique 
(par vote électronique) 

 

du 20 au 27 novembre 2019 

 

  


