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Création section syndicale CGC BTP 

EIFFAGE 
 

 
Information concernant la création de la section syndicale EIFFAGE CFE CGC BTP, crée le 24 janvier 
2007. 
 
Une copie des Statuts est remise à la Direction Générale d’EIFFAGE.  
 
La section syndicale est constituée des membres suivants :    
- Secrétaire Général : M. Bernard  AVERSENQ (APRR) 
- Secrétaire Général Adjoint : Alain  AUGER (Forclu m) 
- Trésorier : M. Christian BARTOLI (Eiffage Travaux  Publics) 
- Trésorier Adjoint :  M. Jean Michel GUERIN (Eiffa ge Travaux Publics GD) 
- Membres  : 

-  Mme  Evelyne PIERRARD ( Eiffage Construction) 
-  M. Jean Michel LUCAS (Eiffage TP) 
-  M. Dominique PIETTE (Forclum) 
-  M. Farid HADDOUCHE (Forclum transport) 
-  M. Didier JEUDY (APRR)  
-  M. Alain BRAUGE (Eiffage Construction) 

 
 
La section a pour but : 

- L’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs 
qu’individuels des salariés du groupe Eiffage, 

- Le renforcement de la cohésion au sein des entreprises du groupe et l’harmonisation des 
positions prises par les délégués face aux directions, 

- Le développement au sein du groupe Eiffage d’une logistique sociale professionnelle en 
harmonie avec celle du syndicat national, 

- La promotion de la formation syndicale, sociale et professionnelle,  
- Le développement de la représentativité du Syndicat National au sein du groupe Eiffage 

 
La section est administrée par un Bureau (qui est renouvelé tous les 3 ans) composé de :  

-  le Secrétaire Général, 
-  le Secrétaire Général Adjoint, 
-  le Trésorier, 
-  le Trésorier Adjoint, 
-  les 6 membres  

  
Le Bureau se réunit au minimum une fois par trimestre, 
En cas de circonstances exceptionnelles, une réunion plénière exceptionnelle peut être organisée.  
 

La section syndicale sera dotée de son propre budget et d’un site Internet.  
 
 

Section Professionnelle AUTOROUTES – 

 Section Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE 
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Il a été indiqué à Eiffage tout l’intérêt que peut en tirer le Groupe de la création de cette section 
syndicale CFE CGC BTP qui pourra rentrer dans le bilan sociétale de la société (Développement 
Durable). En effet, la CFE CGC s’est organisée au travers de cette section syndicale pour dialoguer et 
négocier de manière homogène des accords au plus haut niveau de l’entreprise, avec des 
représentants CFE CGC de chaque branche du Groupe.  
La CFE CGC sera ainsi le premier syndicat à se mettre en ordre de marche pour s’adapter à la 
nouvelle organisation du Groupe, aux attentes de la Direction Générale et faire redescendre de 
manière organisée les décisions et des informations fiables sur la société au plus proche du terrain. 
 
Pour donner cette information fiable et efficace, la section syndicale propose à la Direction d’ouvrir 
« EFFANET » à tout le personnel doté d’un PC et de mettre une adresse mail à disposition de la 
section syndicale du type : cgcbtp@eiffage.fr. 
 
 
���� Plus d’informations pour les adhérents CFE-CGC sur la partie qui leur est réservée sur le site. 
 
    
     Le Délégué Syndical Central (par intérim)  
       B. AVERSENQ 
Tel : 06 76-85-69-00 

        

 

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT C.G.C 


