
 

 
 

 
       Osny, le 29 mars 2016 

Ce jeudi 31 mars, vous serez appelés à voter pour vos représentants au 
Comité d’Etablissement (CE) et pour vos Délégués du Personnel (DP).  

Voici la liste des candidats FO qui se présenteront à vos suffrages : 

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 

2ème Collège : 

Titulaires      Suppléants 

- Gaudé Christian   - Courvalet Jean-Michel   

- Jacquenet Geoffroy   - Massot Alain 

- Detune William   - Marcilly Philippe 

- Marcilly Philippe   - Abruza Daniel 

- Abruza Daniel    - Detune William 

- Massot Alain    - Jacquenet Geoffroy 

- Courvalet Jean-Michel  - Gaudé Christian 
 

                  COMITÉ D’ ÉTABLISSEMENT 

2ème Collège : 

Titulaires      Suppléants 

- Courvalet Jean-Michel  - Massot Alain 

- Gaudé Christian   - Detune William 

 

3ème Collège : 

Titulaires      Suppléants 

- Jacquenet Geoffroy   - Marcilly Philippe 

- Abruza Daniel    - Jacquenet Geoffroy 

- Marcilly Philippe   - Abruza Daniel 

Cette campagne pour les élections professionnelles 2016 se termine, toute 

l’équipe FO remercie l’ensemble des salariés, pour les remarques, les 

suggestions, les idées émises, que nous avons bien prises en compte.  

Notre équipe a des ambitions, de nouvelles prérogatives que vous avez pu 

découvrir, dans notre profession de foi, et il vous appartient maintenant de 

nous donner les moyens de les concrétiser ! 

Une équipe à votre écoute, qui a toujours répondu à vos questions, et qui 

continuera de le faire pour cette prochaine mandature ! Et qui remonte les 

problèmes de MORPHO par le biais de nos coordinateurs FO-Safran lors des 

négociations, en Comité Entreprise Européen mais également au comité de 

groupe où notre coordination a un échange direct avec le PDG. 

 

Faîtes confiance à notre équipe en nous accordant votre vote pour les 

listes complètes FO, votez pour le renouveau ! 

ÉLECTIONS MORPHO OSNY 2016 : 

FAITES CONFIANCE A FO ! 



 

UNE ÉQUIPE VOLONTAIRE ET MOTIVÉE ! 
CREDIT PHOTO (G. JACQUENET) 

 

 

 

 
Alain Massot est technicien informatique, IT Deployment & Expertise au sein de IGIS 

Philippe Marcilly est ingénieur, Responsable De Projet au sein de IGIS 

William Detune est technicien Réception-Expédition,  au sein de la Supply Chain 

Jean-Michel Courvalet est technicien informatique, au sein de ISSEC 

Christian Gaudé est technicien Support Client Transport, au sein de ISSEC 

Daniel Abruza est ingénieur Documentation, au sein de ISSEC   

Geoffroy Jacquenet est ingénieur, expert intégration continue, au sein de Transformation and 

Quality Department 
 

N’hésitez plus, nous sommes là pour vous 

soutenir et vous accompagner… 
 

SOUTENEZ  ET  VOTEZ 

LES LISTES COMPLETES FO ! 
 

 

 

Retrouvez ce tract sur le site FO : www.fo-safran.com 
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