
 

Contactez votre équipe CFE-CGC DGI via le mail : cfecgc.dgiory@gmail.com 
Notre site : CFE-CGC Air France 

A vos côtés, Techniciens, Maîtrises, Cadres 

La série de la rentrée 

Le CSE - épisode 4 

La DGI compte 5 CSSCT : 

 Moteur : Luc Vaillant, Commissaire CFE-CGC 

 Avion : Jean-Pierre Prince & Jean-Christophe Vivier, Commissaires CFE-CGC 

 Equipements : Christophe Cheminade, Commissaire CFE-CGC 

 Supply Chain (logistique) : Magali Leclerc-Pédone & Bettina Lafon, Commissaires CFE-CGC 

 Moyens Industriels/Supports : Isabelle Samson, Commissaire CFE-CGC 

 

 

  

La CSSCT & les RP DGI 

Veiller à la santé mentale et physique, à la 

sécurité et aux conditions de travail des salariés 

du secteur. On y débat, par exemple, des 

conséquences d’un changement d’horaire, d’une 

nouvelle organisation du travail, d’une charte de harcèlement. Sa mission est 

également de proposer des actions de préventions des risques professionnels. 

Cette commission se réunit au minimum une fois par trimestre et des réunions 

extraordinaires peuvent être tenues lors d’évènements exceptionnels, tel qu’un 

accident grave. Elle remplace la CHSCT et travaille sous délégation du CSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la DGI, nous avons 35 Représentants de Proximité répartis comme suit :  

 6 RP pour la Supply chain et Logistique Coralie Monchicourt, CFE-CGC 

 7 RP pour les Moteurs Luc Vaillant, CFE-CGC 

 6 RP pour les Equipements Fabrice Firmin, CFE-CGC 

 13 RP pour la DEA Hervé Lucas, Didier Blanc, Jean-Pierre Prince, CFE-CGC 

 3 RP pour les moyens industriels/Supports Véronique Malvoisin, CFE-CGC 

 

Le RP assure un dialogue social de premier niveau, il est un relais direct entre les salariés, les élus CSE, les 

Managers, les RH et les relations sociales. 
 

Il remonte les informations locales aux élus, relaie aux salariés les informations transmises par le CSE, participe aux 

démarches de préventions, échange directement avec les RRH et les managers en vue du traitement des 

réclamations. Chaque périmètre organise des réunions RP trimestrielles. Seuls des sujets locaux y sont abordés. 

 

Prochain épisode : « Le CSEC » 

 06 Décembre 2022 

  

  

  

  
    

  

  

    

      

Composition de chaque commission CSSCT : 

 1 Président, membre de la Direction du périmètre 

 1 Coordinateur et 1 adjoint, élus par les commissaires  

 4 à 9 membres (suivant l’effectif du périmètre), nommés par les 

élus CSE. Ces membres sont des RP ou des élus CSE. 

 La médecine du travail 

 Des invités : l’inspection du travail, contrôleur de la SS, autres en 

fonction des thématiques. 
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