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Fonctionnement de l’instance CSE DGI 
 

Le CSE de la DGI se compose : 

 Un Président, représentant la Direction DGI, 

 Un Secrétaire, élu par les membres du CSE, 

 34 membres*, élus par les salariés, 

 1 référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes (Mme Coralie Monchicourt, élue CFE-CGC),  

 Et d’invités en fonction des thèmes à l’ordre du jour (médecine du 

travail, coordinateur CSSCT, expert, responsable de BU, chef de projet). 
 

La CFE-CGC compte 6 élus titulaires représentant les salariés (Coralie Monchicourt, Magali 

Leclerc-Pedone, Laurent Lugol, Patrick Macé, Christophe Monteiller, et Olivier Bourdin) et  

7 élus suppléants (Isabelle Samson, Bettina Lafon, Christophe Cheminade, Jean-Christophe 

Vivier, Didier Blanc, Thierry Elissalde et Gilles Beneteau). 
 

* En PJ la liste et les contacts de vos représentants CFE-CGC 
 

 

 

Le CSE se réunit tous les mois. La 

Direction y informe et consulte les 

élus (avis par un vote, mais 

uniquement consultatif). 
 

Les thématiques abordées sont 

d’ordre économique, social, organisationnel, santé et sécurité : 
 

 Point économique global DGI et par activité (Moteurs, Avion, Matériels & 

Services, Supply Chain), 

 Présentation des grands projets de réorganisation (ex: TOMI, Single Roof, Supply Chain DEA…), 

 Conséquences pour la DGI des orientations stratégiques de l’entreprise, 

 La politique sociale, les conditions de travail, l’emploi et la SST (Santé Sécurité au Travail). 
 

Ces thèmes abordés permettent un débat entre les élus - qui vous représentent - et la Direction.  

C’est un moment privilégié où les remontées terrain et les réalités des salariés sont exprimées afin d’être 

prises en compte dans les réflexions et les projets de la direction.  
 

C’est au cours de ces réunions que nous exprimons vos remontées et portons votre voix ! 
 

Prochain épisode : « Le CSE c’est aussi… ».  
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