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Au cours de la réunion du mercredi 8 octobre 2014, les membres du Comité d’Etablissement 

nouvellement élus ont procédé à la constitution des commissions, obligatoires et facultatives, du 

Comité d’Etablissement.  

 

Commission d’Information et d’aide au Logement  

Chargée de faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de 

logements à leur usage personnel, la Commission d’information et d’aide au 

Logement informe les salariés sur les démarches nécessaires pour obtenir des aides 

financières.  

Elle est composée de 6 membres (4 Entente, 1 CFDT, 1 CGT).  

Son président est M. Jean-Marie BERTHO  

 

Commission de la Formation Professionnelle et de l’Emploi  

Cette Commission est chargée d’étudier les problèmes généraux relatifs à la 

formation et au développement professionnel, à l’adaptation à l’emploi compte tenu 

de l’évolution des techniques, ainsi que ceux concernant l’emploi des jeunes ou des handicapés.  

Elle est composée de 12 membres (8 Entente, 2 CFDT, 2 CGT).  

Sa présidente est Mme Nadine CORMIER. 

 

Commission Egalité Professionnelle Femmes/Hommes et Diversité  

Cette Commission a en charge les sujets relatifs à l’égalité professionnelle 

Femmes/Hommes ainsi que ceux relatifs à la diversité et l’égalité des chances.  

Elle est composée de 18 membres (3 CGT, 3 SIA-GSEA, 3 FO, 3 CFE-CGC, 3 CFDT et 3 CFTC).  

Son président est M. Lionel MAILLARD  

 

Commission des Loisirs Adultes  

Cette Commission est chargée de développer toutes les activités liées aux 

adultes et à la famille.  

Elle est composée de 12 membres (8 Entente, 2 CFDT, 2 CGT).  

Sa Présidente est Mme Catherine VISSEICHE  



 

Commission des Loisirs Enfants  

Cette Commission est chargée de développer les activités liées à l’enfance 

(colonies de vacances, séjours linguistiques, cadeaux...)  

Elle est composée de 12 membres (8 Entente, 2 CFDT, 2 CGT).  

Son président est M. Pascal BRIZARD  

 

 

Commission des Loisirs et Manifestations Diverses  

Cette Commission est chargée de développer l’ensemble des manifestations 

extérieures (Fêtes, Billetterie, ..)  

Elle est composée de 12 membres (8 Entente, 2 CFDT, 2 CGT).  

Sa Présidente est Mme Annie EVANO 

 

 

Commission de Restauration  

La Commission restauration est chargée de s’assurer du bon fonctionnement de la 

restauration, et de suggérer des améliorations.  

Elle est composée de 12 membres (8 Entente, 2 CFDT, 2 CGT).  

Son président est M. Dominique LE LAOUENAN.  

 

 

Commission de suivi financier du CE  

Dans un souci de transparence dans la gestion du budget, la Commission de 

suivi financier analyse le budget et les comptes du Comité d’Etablissement.  

Elle est composée de 6 membres (4 Entente, 1 CFDT, 1 CGT), du Secrétaire du 

CE et du trésorier du CE.  

 

 

Autres désignations  

Les Représentants du CE à l’Assemblée Générale de l’ASLC seront au nombre de 10 (2 CGT, 2 

SIA-GSEA, 2 FO, 2 CFE-CGC et 2 CFDT).  

Les représentants du CE au Conseil d’Administration de l’ASLC seront au nombre de 30 (20 

Entente, 5 CFDT et 5 CGT). 


