
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour que mes représentants EeFO continuent leurs missions  
au quotidien et au plus près de moi, je vote EeFO ! 

Philippe SUHAS 
Permanent syndical 
BIO IS 

Carina BINDI DARJO 
Financial Controller 
REMTO Finance 
 

Katia DUCA 
Back Office Analyst 
REMTO Back Office 
 

Guy DENYS 
Chief of Staff 
CEM 
 

Nicolas BAILOT 
Gas Dispatcher 3x8 
GASAM STGS&T 

Sébastien LANDAIS 
Financial Controller 
REMTO Finance 
 

Arnaud KAZADI 
Back Office Analyst 
REMTO Back Office 

André LEONET 
CEM 

Younesse EL FELLAK 
Back Office Contracts 
Officer 
REMTO Back Office 
 

Sabiha BEN-FTIMA 
Chargée de 
communication 
HR-MAD Codegaz 

Sabine FITOUSSI 
Back Office Analyst 
REMTO Back Office Muriel DAUVILLIER 

Project Manager 
CEM Transversal 
Projects 

Xavier ILIA 
Gas Dispatcher 3x8 
GASAM STGS&T 

Deborah DUNAND 
Costing Officer 
CEM GSS France 

David BROEGLIN 
Business Analyst 
BIO-IS Department 
 

Ingrid NEPERT 
Front Office Support 
CEM ICO  

Magaly BEQUIN 
Back Office Analyst 
REMTO Back Office 
 

L’arbre est connu pour ses 
fruits, non pour ses racines. 

Ne vous focalisez pas sur la seule étiquette 
syndicale. 
Votez pour des hommes et des femmes 
pragmatiques, engagés qui savent aller à 
l’essentiel et prendre leurs responsabilités 
sans palabres inutiles et en toute 
indépendance. 

Jean Christophe TOUREL 
Project Manager 
CEM Green Product Sales 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour que ma voix ait de l’écho… 

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas qu’une organisation syndicale pour les 
salariés cadre. Notre liste est d’ailleurs la seule certifiée « 100% cadre » via le code 
barre U198765432. Ce code barre traduit simplement que tous les cadres 
IEGEMers du GF12 au Cadre Supérieur sont représentés par un des leurs sur la 
liste. Elle est en outre conforme en termes de représentativité femmes/hommes.  
 
Encadrée par deux séniors de la cuvée 1961, elle est plurielle au niveau des principaux 
métiers de GEM, des profils, des expertises et animée d’une envie collective de 
travailler « as a service » pour le bien-être des GEMERS. Si O&G va être le fil 
rouge de la mandature, du 8 au 14 Novembre faites votre propre O&G : Oser voter 
EeFO et Gagner en pluralité et complémentarité.  
 

Un ancrage 

dans 

l’actualité 

Un discours 
constructif 

Une 

équipe 

mobilisée Par son implication dans les 
dossiers, en étant force de 
proposition et en perpétuel 
mouvement, EeFO innove dans 
son argumentaire syndical 
pour améliorer, sauvegarder et 
garantir les intérêts individuels 
et collectifs de chaque 
collaborateur. 
 
De par son expérience 
(pluralité des métiers des 
représentants), sa diversité 
sociale, générationnelle et 
culturelle, EeFO est 
légitimement le premier 
syndicat à soutenir l’ensemble 
des salariés. 
 
@Des élus de terrain à votre 
écoute 
 

L’équipe syndicale est 
composée d’élus de 
proximité, disponibles. 
Passionnés par leur métier, 
riche d’une expérience 
professionnelle, ces derniers 
sont présents sur tous les sites 
pour vous recevoir et vous 
accompagner afin de servir 
vos intérêts. 
 
Avec EeFO, vous avez la 
certitude que vos élus 
travaillent pour vous. Avec 
loyauté, ils vous écoutent, ils 
vous informent, Ils vous 
conseillent, ils vous aident et 
bien souvent, ils obtiennent 
des résultats. 
 

Notre force d’adaptation nous 
permet de réagir au plus vite, aux 
évolutions de notre entreprise 
(directions prises et évolutions 
d’organisation) et des 
conjonctures sociaux-
économiques (retraites, statut …).  
 
Chaque représentant est engagé 
dans les politiques sociales, 
commerciales, énergétiques et 
aussi environnementales d’Engie 
SA. 
 


