
NOM Prénom H Tél.Usine Tél.Person
TITULAIRE BURGKHALTER Pierrette B 33 21 58 06 72 99 74 64
SUPPLEANT BENCHAA Bilal N 06 78 42 58 83
RS MISERÉ Guy J 06 31 27 85 69

BURGKALTER Pierrette 33 21 58 06 72 99 74 64 PEGEOT Romuald 06 66 58 12 00

SCHOFFEN Laurent 06 69 26 63 74 SAADOUNE KA 33 25 26 06 49 83 52 89
MAESTRONI Frédéric 33 63 12 06 28 22 63 45 ALTAN Ismaïl 06 38 42 93 12

VERNIER Benoit 06 33 89 32 41

IZGI Tuncay 33 57 15 06 50 21 51 15 CELIK Mustafa  06 80 50 62 64
WEBER David 06 68 69 70 60

BURGKHALTER Pierrette 33 21 58 06 72 99 74 64

Vos représentant au CE (comité d'établissement)

FAMILLEFETES

COMMISSIONS

S'occupe des demandes de prêt sur l'honneur, des 
paiement de facture pour les personnes en difficultés 
(400 euros maximum). Les demandes peuvent se faire 
une fois par an. Les dossiers sont à faire avec 
l'assistante social de son secteur.
Cette commission est aussi en charge du matériel 
scolaire.

Commission des Marchés

Cette commison se réunit pour valider les devisd'un 
montant supérieur ou égal à 20000 euros (exemple: 
choix du prestataire pour le spectacle de fin 
d'année).

VACANCES/LOISIRS/CULTURE

Pensez à faire remonter vos questions, chaque mois, pour que nous 
puissions les poser au CE

Cette commission organise des sorties, des loisirs et des 
voyages 
Elle a la tâche de suivi des aides vacances dont  
les chèques vacances.
Cette commission à en charge les forums vacances, 
établir des propositions pour les tickets cinéma, 
pour les aides dans différents domaines:
    ● restaurants, parcs attractifs, piscines….

 Dans cette commission on  traite tout ce qui concerne :  
    ● la restauration dans l'entreprise (distributeurs, 
restaurants, resto-pouce), 
    ● le transport  du personnel (lignes de bus) 
    ● le cadre de vie (travaux de voirie, circulation des 
véhicules..). 

FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans cette commission, nous avons en charge le suivi 
de :
    ● Formations demandées et réalisées par les salariés
    ● Formations liées aux postes de travail, et le DIF 
(droit individuel à la formation 20h/an)
    ● L'apprentissage
    ● Les CQPM (certification,qualification paritaire de la 
métallurgie)
    ● Le tutorat
    ● Les contrats pro, contrats d'insertion...
La commission visite les écoles de formations, les 
centres de formations... 
Les répartitions du nombres d'heures de formation par 
catégorie professionnel est réalisée en commission.
Il y a deux délibérations par an en mai et octobre et pour 
avis en mai et en juin.
A savoir : l'enveloppe attribuée pour le site est défini en 
central, le catalogue formation est établi en central.

cette commission s'occupe de la preparation de la fete 
de fin d'année :
    ● Choix des fournisseurs de jouets de confiseries 
    ● Choix du prestataire pour le spectacle de fin 
d'année

LOGEMENT/CADRE DE VIE

adhija

Cette commission est composée de 3 groupes :

Groupe 1  : Différences des salaires et de traitement H/F, 
Handicapés, des personnes à temps partiel, des anciens. 

Groupe 2  : Discriminations - des campagnes 
d'informations sont organisées chaque année

Groupe 3  : Postes labellisés 
Nombre de postes etc...


