
 
 

 

Elections professionnelles 

25 & 26 novembre 2014 
Ces élections sont un moment important de la vie de l’entreprise. 

Nous nous sommes largement exprimés dans le mail diffusé à l’ensemble des salariés et électeurs vendredi 
dernier sur les difficultés rencontrées, la situation et les enjeux actuels. (Vous pouvez retrouver ces 
documents sur notre site http://fomirabel.e-monsite.com/ ). 

Le législateur est en effet très prolifique depuis quelques années, et il est parfois difficile de défendre au 
mieux l’intérêt des salariés lors de négociations obligatoires imposées par ce même législateur qui a produit 
un texte plus souvent influencé par la vision patronale que par l’intérêt des salariés.  

D’autre part, l’entreprise affirme clairement depuis quelques années sa volonté de serrer les boulons ; de 
fait, les marges de manœuvre se réduisent. 

Le dialogue social se tend (approximations et promesses non tenues lors du dernier PSE) ou n’est qu’un 
écran de fumée avec  de nombreuses réunions qui n’aboutissent à rien ou pas grand-chose. On l’a 
malheureusement constaté lors de la négociation pénibilité ou contrat de génération : les propositions de la 
direction ne sont absolument pas à la hauteur des attentes du personnel, notamment des seniors qui usent 
leur santé en production tout en générant des gains pour l’entreprise. 

Mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras. Et c’est dans cette optique que les candidats F.O. se 
présentent à vos suffrages avec de l’expérience, de la motivation et de nouvelles volontés. 

Ce n'est qu'avec un syndicat fort et des représentants du personnel expérimentés, 
motivés et formés que nous pouvons lutter contre les dégradations des conditions de 
travail, défendre les emplois et les acquis, porter les revendications. 

 

Votez liste pleine FO ! 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
M.S.D. CHIBRET 

Etablissement de Mirabel   (04 73 67) 56 32 
 
Laboratoires MSD Chibret, route de Marsat, RIOM 
63963 CLERMONT FERRAND Cedex 9 
Adresse mail intranet : France_CF_Syndicat FO 
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Candidats FO aux élections 
des 25 et 26 novembre 2014 

Sébastien 
 ROY 

Hervé 
 PUMAIN 

Eric 
BEAUME 

Ludovic 
CHAPUT 

Myriam 
MICHON 

Christophe 
DECHAUD 

Thierry 
GRISSOLANGE 

Laurent 
GAYARD 

Ludovic 
DEMONCHEAUX 

Jean-Claude 
BOUAMRA 

Claude 
DAGOIS 

Mickaël 
CHEZAL 

Michel 
CHARRADE 

CE Titulaires Suppléants 

2éme 
collège 

C. DAGOIS H. PUMAIN 

L. CHAPUT L. GAYARD 

M. CHEZAL M. MICHON 

DP Titulaires Suppléants 

2éme 
collège 

L.GAYARD M. MICHON 

T.GRISSOLANGE E. BEAUME 

C.DECHAUD JC. BOUAMRA 

L. CHAPUT S. ROY 

C. DAGOIS H. PUMAIN 

M. MICHON L. DEMONCHEAUX 

JC. BOUAMRA M. CHEZAL 

H. PUMAIN M. CHARRADE 
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