Toulouse le 14 septembre 2022

Nos candidats à l’élection
professionnelle 2022
Du 4 au 6 octobre prochain, les salariés de SAFRAN POWER UNITS sont appelés à
élire les candidats pour le futur Comité Social et Economique. La CGT présente une
liste de candidats mixte et rajeunie. Notre ambition est d’être acteurs de la vie
économique et sociale de notre entreprise qui est en pleine mutation technique et
culturelle. Nous allons relever ce défi avec une équipe soudée et plurielle afin de
défendre les intérêts des salariés. Il est primordial que les conditions de travail et de
vie ne soient pas dégradées au profit de la rentabilité et de la productivité de
l’entreprise.

Votez et faites voter massivement pour vos candidats CGT

Julien CAMBET DIT BERDOT (Usinage)

De gauche à droite: Jean-Baptiste BERROTE-BORDENAVE, Alexandre MEDOUS, Sébastien CAMPE, David CAILLAU, Xavier COULE, Guilhem
MARTIN, Julie LEBUHOTEL, Pascal GALY, Philippe RAVAZZOLI, Laure KOLCHAK, Marc MONTAL, Nicolas DUBUT, Patricia BARADAT,
Dominique ALOUSQUE, Patrice BUSO, Julien CAMBET DIT BERDOT, Olivier TOURMENTE, Christophe ROCHEBILIERE

www.cgtsafran.com/spu/
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Suppléants
Nom, Prénom: CAMBET DIT BERDOT, Julien
Service/Métier: Fabrication, Rectifieur Curvic-Coupling
Poste: 7837
Ancienneté: 10 juillet 2008, élu depuis 2013
«J’apprécie et m’enrichi énormément à participer à la vie sociale et économique
de notre entreprise. »

Nom, Prénom: RAVAZZOLI, Philippe
Service/Métier: Montage / Monteur ligne turboréacteur
Poste: 9102
Ancienneté: 03 octobre 2002, élu depuis 2009
«Je me présente à ces élections, afin de renouer le lien humain et social qui a
fait notre identité depuis de longues années.»

Nom, Prénom: GALY, Pascal
Service/Métier: Fabrication, Rectifieur Curvic-Coupling
Poste: 7837
Ancienneté: 22 décembre 2008, élu depuis 2018
«Je me présente pour un second mandat, pour poursuivre ma mission au sein de la
CSSCT, et continuer à améliorer les conditions de travail des salariés. »

Nom, Prénom: COULE, Xavier
Service/Métier: Fabrication, Tourneur CN
Poste: 9083
Ancienneté: 01 septembre 2001, élu depuis 2013
«Pour mon troisième mandat, je souhaite continuer à représenter les
ateliers pour relayer les informations du CSE auprès des ouvriers . »

Nom, Prénom: CAMPE, Sébastien
Service/Métier: Montage, Monteur essayeur APU
Poste: 1359
Ancienneté: septembre 2002, élu CSE en 2018
«Je me représente aux élections pour continuer à être dans l’action, plutôt
que de rester dans l’expectative. »

Nom, Prénom: ALOUSQUE, Dominique
Service/Métier: Méthodes centrales, Programmeur CFAO
Poste: 4424
Ancienneté Safran: 01 octobre 2004 SPU: 01 mars 2006
«Si je suis élu, je voudrais être acteur du retour à «l’esprit Micro », qui caractérisait notre entreprise, avec des actions sur les conditions d’emploi et de travail,
la capacité d’expression et d’action et sur le contenu du travail, les 3 piliers de
la QVT.»

Nom, Prénom: BARADAT, Patricia
Service/Métier: AQ fabrication / Agent de contrôle non destructif
Poste: 5508
Ancienneté: février 2001
«Je me présente afin de m’impliquer dans la vie sociale et humaine de SPU et
défendre les intérêts individuels et collectifs pour le bien-être de tous.»

Nom, Prénom: KOLCHAK, Laure
Service/Métier: Fabrication / support Ilot fin de flux
Poste: 7870
Ancienneté Safran: 04 septembre 2006 SPU: 01 février 2022
« Je souhaite m’investir au sein de la vie sociale de SPU»

Nom, Prénom: TOURMENTE, Olivier
Service/Métier: AQ Fournisseur / Responsable qualité Fournisseur
Poste: 9105
Ancienneté Safran: 10 mai 1999, élu depuis 2018
«J’ai souhaité me porter candidat pour un second mandat afin de continuer à
participer à la vie sociale et humaine de SPU. »

Nom, Prénom: MEDOUS, Alexandre
Service/Métier: Méthodes / Programmation MMT
Poste: 9040
Ancienneté: 01 mai 2013
«J'ai envie de voir comment s'organise concrètement l’action syndicale, afin
d'y apporter mon expérience. Comme disait Tocqueville: « Il y a des résistances
honnêtes et des rebellions légitimes. »

Nom, Prénom: MONTAL, Marc
Service/Métier: AQ fabrication / Responsable qualité ligne
Poste: 9072
Ancienneté: 01 mars 1985, élu depuis 1999
«Si je suis élu, ce sera mon dernier mandat; mon objectif premier sera d’apporter
mon expérience de la vie sociale et de la négociation afin d'encadrer et de former
les nouveaux élus. »

Nom, Prénom: BERROTE-BORDENAVE, Jean-Baptiste
Service/Métier: AQ Métrologie / Technicien qualité
Poste: 1413
Ancienneté: Janvier 1998, élu depuis 2001
«Elu depuis plus de 20 ans, j’ai à cœur de continuer mon engagement
pour améliorer notre qualité de vie au travail. »

Nom, Prénom: MARTIN, Guilhem
Service/Métier: AQ Fournisseur / Responsable qualité Fournisseur
Poste: 9066
Ancienneté: 01 Janvier 2006
«J'ai décidé de m’investir dans un mandat pour mettre davantage d’humain
dans le mieux vivre à SPU, et mieux performer. »

Nom, Prénom: DUBUT, Nicolas
Service/Métier: Ingénieur d’essai
Poste: 7868
Ancienneté: octobre 2001
«Je suis persuadé qu’une entreprise où l’on se sent bien et épanoui,
fonctionne mieux. »

Nom, Prénom: LEBUHOTEL, Julie
Service/Métier: SMQ et Agréments de Maintenance
Poste: 9075
Ancienneté Safran: juin 2015
«Pour la première fois je suis candidate à ces élections, pour participer
activement à la vie sociale de Safran Power Units, pour partager et pour
échanger avec toutes et tous au quotidien.»

Nom, Prénom: ROCHEBILIERE, Christophe
Service/Métier: DI / Méthodes ligne Fabrication
Poste: 5556
Ancienneté: 01 Septembre 2018
«Je veux m’impliquer dans la vie sociale et économique de la société. »

Nom, Prénom: CAILLAU, David
Service/Métier: Support et Services / Support Technique au Client
Poste: 5574
Ancienneté: janvier 1992
«Je suis candidat au CSE afin de promouvoir le dialogue social et la Qualité de Vie
au Travail au sein de notre entreprise, et à ce titre mettre à profit l’expérience des
différents postes occupés dans celle-ci. »

Nom, Prénom: BUSO, Patrice
Service/Métier: R&T / Architecte électrique
Poste: 5590
Ancienneté: 01/10/1984
«J'ai souhaité m’investir à nouveau dans la vie sociale de l’entreprise et
apporter modestement mon expérience. »

