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Bertrand RAVESKI 
votre candidat aux élections du comité d’établissement – collège cadres 

 

MON IMPLICAION SYNDICALE : 
 

Délégué du Personnel de janvier 2005 jusqu’en juin 2007, je me suis efforcé de conduire, en 
collaboration avec Eric Arditti( DP cadre AVSC), des actions constructives durant mes mandats. 

  Avec votre soutien, je m’engage 
 
L’avenir nous concerne. Le Comité d’Etablissement est l’arène où tout se joue et se décide. Mon travail 
sera d’obtenir des engagements de la direction pour maintenir vos emplois, votre site et vos conditions 
de travail. Je travaillerai au quotidien avec mes homologues délégués syndicaux et mandatés FO pour porter 
devant le directeur territorial vos doléances, vos revendications et vos droits. 

Concernant les Activités Sociales et Culturelles (ASC), trois principes guideront mon action : le premier est 
que chaque salarié connaisse, en début d’année, la valeur des prestations dont il pourra bénéficier ; le 
second est que chacun ait accès aux prestations de son choix ; le troisième est que chacun se voit octroyé 
une valeur fixe de 300 euros minimum et une valeur variable en fonction du quotient familial (QF). 

 

MON  PARCOURS DANS L‘ENTREPRISE :                 
 
• 1980  Entrée aux PTT comme Ouvrier d’État  
• 1983  Technicien des installations  
• 1987  Vendeur en boutique  
• 1995 Responsable d’équipe au 12 
• 1997  Responsable d’une boutique 
• 2000 Responsable d’équipe au SPO 
• 2002  Responsable d’équipe au 1014 – AVSC GE 
• 2007 Responsable du plateau Orange Internet de Dijon –AVSC GE 
 
 

Le 22 Janvier 2009, parce que la négociation, c’est notre force, 

 

votez nouveau, votez FO 
 

 
 



                                                      FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE 
                                                DE LA COMMUNICATION DT EST 

 

 
Evrard Giedinger 

 
Votre candidat aux élections du comité d’établissement – Collège Maîtrise 
 

MON IMPLICATION SYNDICALE : 
 
 

Responsable Local Syndical avant les IRP et Délégué Syndical depuis janvier 2005 , ainsi que 
Représentant Syndical au CHSCT de mon unité l’AEGE, je me suis efforcé de conduire des actions 
constructives durant mes différents mandats avec l’aide des sections territoriales Force Ouvrière 
Alsace, Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine. 
 

  Avec votre soutien je m’engage 
 

L’avenir nous concerne. Le Comité d’Etablissement est l’arène où tout se joue et se décide. Mon travail 
sera d’obtenir des engagements de la direction pour maintenir vos emplois, votre site et vos conditions 
de travail. Je travaillerai au quotidien avec mes homologues délégués syndicaux et mandatés FO pour porter 
devant le directeur territorial vos doléances, vos revendications et faire respecter vos droits. 

Concernant les Activités Sociales et Culturelles (ASC), trois principes guideront mon action : le premier est 
que chaque salarié connaisse, en début d’année, la valeur des prestations dont il pourra bénéficier ; le 
second est que chacun ait accès aux prestations de son choix ; le troisième est que chacun se voit octroyé 
une valeur fixe de 300 euros minimum et une valeur variable en fonction du quotient familial (QF). 

 

MON PARCOURS DANS L’ENTREPRISE 
 

• 1977  Entrée aux PTT comme Dessinateur Projeteur  Subdivision  Sarcelles 
• 1985  Concepteur Génie Civil Réseaux Lignes  CCL Strasbourg Vauban   
• 1990  Concepteur Génie Civil et Câbles  Réseaux Lignes CCL Strasbourg Vauban 
• 1999 Chargé d’ Affaires  Réseaux  Correspondant Collectivités Locales URR Alsace 
• 2006  Attaché Commercial  Entreprises AEGE 

 
 
 
 
 

Le 22 janvier 2009, parce que la négociation, c’est notre force  

 

votez nouveau, votez FO 

 
 



 

 

Patrick CHEVROULET 

Votre candidat aux élections du comité d’établissement-collège non cadres  

                                 

MON IMPLICATION SYNDICALE :  
 

-Représentant Syndical au Comité d’Entreprise de  Franche-Comté des années 2005,2006. 
-Elu Suppléant au CE de DT EST, Délégué du Personnel suppléant à l’AVSC, Représentant Syndical et  
délégué syndical adjoint à l’AVSC Grand Est. 
Je me suis efforcé de conduire des actions constructives durant mes différents mandats avec l’aide des 
sections territoriales Force Ouvrière Alsace, Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine. 
 

Avec votre soutien je m’engage 
 

L’avenir nous concerne. Le Comité d’Etablissement est l’arène où tout se joue et se décide. Mon travail 
sera d’obtenir des engagements de la direction pour maintenir vos emplois, votre site et vos conditions 
de travail. Je travaillerai au quotidien avec mes homologues délégués syndicaux et mandatés FO pour porter 
devant le directeur territorial vos doléances, vos revendications et vos droits. 

Concernant les Activités Sociales et Culturelles (ASC), trois principes guideront mon action : le premier est 
que chaque salarié connaisse, en début d’année, la valeur des prestations dont il pourra bénéficier ; le 
second est que chacun ait accès aux prestations de son choix ; le troisième est que chacun se voit octroyé 
une valeur fixe de 300 euros minimum et une valeur variable en fonction du quotient familial (QF). 

 

MON PARCOURS DANS L’ENTREPRISE 
 
1978 : Entré aux PTT comme Ouvrier d’Etat  CPE de Besançon  
1983 : DTRE Mulhouse (centre Télécom 1 de Brunstatt)        
1983 : CPE de Besançon 
1992 : Service publiphonie Besançon 
2000 : UAT Besançon (Wanadoo Technique) 
2002 : Wanadoo Commercial puis Wanadoo Réclamation 
2007 : 1014 Besançon 
2008 : 3900 Technique Besançon 
    
 

Le 22 Janvier 2009, parce que la négociation, c’est notre force 

votez nouveau, votez FO 
 


