
• Qui souhaitaient vous priver d’acti vités et d’élus pendant des mois (CGT et CFE-CGC), 
• Qui n’ont pas voulu que certains cadres (DA, DR, RH... soit 14% des cadres) votent, ni 

qu’il y ait plus de femmes sur les listes électorales,
• Qui uti lisent le mensonge comme outi l de communicati on,   
• Qui criti quent les autres syndicats quand ils obti ennent des avancées sociales,
• Qui n’ont jamais rien obtenu car ils ne viennent pas aux réunions pour négocier ou 

faire des propositi ons mais uniquement pour protester ou invecti ver la directi on,
• Qui veulent dépenser l’argent du CSE dans des procès idéologiques au détriment des 

acti vités sociales.

Avec la loi Macron, le CE et les Représentants du personnel n’existent plus depuis le 1er janvier 2020.
Sans des électi ons, les salariés auraient été privés de prestati ons (billett erie, remboursements, etc..) et d’élus pendant longtemps. 
La CFDT (N°1 dans le privé, chez CHUBB et N°1 des cadres) a pris ses responsabilités et a décidé de signer l’accord électoral pour 
ne pas vous pénaliser (la CGT et la CFE-CGC étrangement associés pour ces électi ons n’ont pas signé). Chacun jugera.
L’électi on des membres du CSE (Comité Economique et Social) va être primordiale pour la conti nuité d’une bonne gesti on des 
acti vités et la défense de vos intérêts au cours des 4 prochaines années : Rémunérati ons, nouvelles organisati ons, vente de 
l’entreprise, licenciements, traitement des RPS et du handicap ... 
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POUR LA CONTINUITÉ D’UNE BONNE 
GESTION ET LA DÉFENSE DES SALARIÉS

Préférez-vous voter pour des Syndicats ? 
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• Une bonne gesti on du CE reconnue tous les ans par l’expert-comptable, qui nous a 
permis de vous off rir 20 € de plus en chèque-cadeaux de Noël cett e année,

• De nombreuses prestati ons adaptées à vos rémunérati ons : locati ons hiver/été, 
weekends, parcs d’att racti ons, voyages, billeterie, remboursements, chèques-
cadeaux (naissance, mariage, PACS, Noël)...,

• Des assistantes du CE à votre service (que nous avons embauchées contre l’avis 
de plusieurs syndicats),

• La défense des salariés de toutes les acti vités,  toutes catégories professionnelles 
confondues (employés, AM, Cadres), 

• La défense du droit des femmes (1er syndicat à avoir défendu l’égalité des salaires 
H/F chez CHUBB et qui a le plus de femmes dans ses rangs),

• Un syndicat qui obti ent des avancées par des propositi ons constructi ves accord 
Égalité professionnelle /QVT, accord handicap, véhicules RST/CAF/BE, mainti en 
de 80% des RV Convergence SO et RAA, parti cipati on aux bénéfi ces 2018, fi lière 
technicien etc.. et qui va en justi ce quand le droit des salariés est bafoué (mainti en 
des RV en arrêt maladie (+ 1000 salariés ont été lésés) ou que les projets lancés 
par la Directi on présentent des dangers (géolocalisati on, Convergence),

• Un syndicat (le seul) qui a aidé les élus de Vulcain pendant le PSE (avant la fusion) 
et qui conti nue à aider tous les salariés depuis l’intégrati on manquée,

• Un syndicat majoritaire dans les 2 CHSCT (Siège et Réseau) qui a écouté, aidé de 
nombreux salariés en mal-être psychologique et cherché des soluti ons pour les 
salariés en situati on de handicap,

• Un syndicat qui vous informe de l’actualité avant tous les autres (PSE, rachat, 
vente stoppée,…) grâce à des élus présents partout en France et dans toutes les 
insti tuti ons (jusqu’au Comité Européen et Comité de groupe inclus).



Denis PELLE
Technicien BAES

Secrétaire CE

François JOUANNEAUX
TAPV Extincteur

François JOUANNEAUX
TAPV Extincteur

Laurence ROCHAS
Assistante Direction 

(Secrétaire CHSCT Siège)

Vincent ANGOSO
Responsable SAV et Log.

(Secrétaire adj. du CE)

Antonio VIEIRA
Commercial GC 

Régional

Raphaël AUGEREAU
Technicien Conseil

Gaëtan OLLITRAULT
Agent Tec. Com.

ex-DP VPI

Richard GRAF
Technicien BAES

Patrick le GARJAN
Agent Tec ex-VPI

Laurent VERNIER
CAF Désenfumage

ex-VPI

Thierry RAGOT
Commercial Géo.
(Ex-Trésorier CE) 

Sylvain GEOFFROY
Technicien 

Véronique BOUCHET
Commerciale Contrat

Patricia HEU SORRENTINO
Commerciale Contrat

Antonio TEIXEIRA
Technicien de pose

Frédéric RICHARD
TAPV Extincteur

José GONCALVES 
MONTEIRO

TAPV Extincteur

Nathalie LEPAGE
Assistante 

Etablissement

Bernard RAPINAT
Fifty 

Gilles COUPRIE
Responsable .Production

Gilles COUPRIE
Responsable Production

Pascal JOSSE
Commercial Installation

(Secrétaire adj. CHSCT Réseau)

Jean Yves CAPRON
TAPV Extincteur

Valérie LEFEBVRE
Assistante Région 

Jean DULAURIER
TAPV Extincteur

Sylvain LESPAGNOL
Technicien Conseil 

Christophe E.SILVA
RST 

Jean Pierre SURRANS
Commercial GC Régional

Boris BESSON
Chargé d’études Région

Alain QUERON
Fifty 

Michael CANEVET
CAF 

Angelina HEUZE
Assistante 

Pascal TERRIEN
Commercial Contrat

Frédéric RICHARD
TAPV Extincteur

Raphael AUGEREAU
Technicien Conseil

Michel ALLAIS
TAPV Extincteur

Christophe CAETANO
RST 

Robert PELET
Technicien Conseil 

Françoise TALBOURDEL
Commerciale VPI

(Membre du CE VPI)

Sébastien MAIRET
Technicien MES 

Confi rmé 

Julien GRAVELINES
TAPV Extincteur

Afaf SADDOUKI
Assistante

Secrétaire CE VPI

Jérémy PRED’HOMME
TAPV Extincteur

Catherine THIERRY
Agent d’Atelier

Eric MECHELINCK
Technicien Conseil

Jérémy MAZZOCCO
Gestionnaire de stock

Romain PATURAL
TAPV Extincteur
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2ème Collège

3ème Collège
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La liste syndicale la PLUS IMPORTANTE de Chubb France:
• 44 candidats de toutes les régions (dont 5 ex-VPI)
• 21 agences représentées
• 27 méti ers diff érents

vincent.angoso
Note
Remplacer par :"CAF VPI"


