
Liste Titulaires Etam CSE Comitéo 2019 
 

 

 

 

Francesca GOMES 
 
 

« Comitéenne depuis près de 5 ans, je souhaite mettre mon expérience au profit de l’ensemble 
de mes collègues. Je place la dimension humaine et sociale en premier plan et souhaite vous 

écouter et vous accompagner à chaque étape de votre développement professionnel et 
personnel dans l’entreprise. » 

 

« Durant mon quinquennat passé chez Comitéo, j’ai connu 2 Présidents de la République, 2 
coupes du monde, 3 Papes… Pourquoi me présenter aujourd’hui au CSE?  
Pour défendre vos droits, vos acquis sociaux, en négocier d’autres et m’assurer du respect du 

Code du travail au sein de notre belle société. » 
 
 

 

Caroline WEIGEL 
 
 

« Ayant vécu et travaillé dans plusieurs pays, j’ai pu me familiariser au cours de ces années 
avec le droit du travail à l’international. Ces expériences m’ont sensibilisée à la question de 

l’amélioration des conditions de travail, à la valorisation des compétences et à l’égalité 
hommes/femmes. L’objectif est de mettre en place un CSE à l’écoute des salariés, favoriser le 
bien-être sur le lieu de travail, mettre en place des avantages graduellement via un site internet 

dédié et de négocier des accords pour améliorer l’emploi » 
 
 

 

Arnaud DEJONGE 
 
 

  



 

Alizée GINTER 
 
 

" Alsacienne d'origine et représentante des personnes en région, j'ai le souhait d'assurer le bon 
transfert des informations pour que l'Ile de France et la Région ne forment plus qu'un, d'ouvrir 
l'accès à la culture et aux loisirs... Une chargée de clientèle est une personne à l'écoute, qui se 
doit de tout allier : négocier, aider, organiser, faire face à toutes les situations. Mais ce qu'elle 

apprécie par-dessus tout c'est le contact humain. Elle est soucieuse du bon déroulement de 
chaque projet de ses élus et elle les suit jusqu'au bout ". 

 

 
« Chargé de Clientèle en Région PACA, je souhaite participer à la mise en place du CSE de 
façon constructive et proche de vos attentes. 
Mes objectifs :  

- Porter la voix des salariés présents en région mais également celle de ceux du siège 
- Etre un représentant de proximité 
- Promouvoir la participation des salariés par votre consultation sur les grands sujets du 

CSE » 
 

 

Karine XUFRÉ 
 
 

 
« Étant la « miss recouvrement Comitéenne » depuis bientôt 5 ans, je contribue au bon 

fonctionnement de l’entreprise afin que le niveau de trésorerie soit au top !... 
Suite à mon expérience dans l’événementiel, je souhaite créer un pôle « événement», afin de 

dynamiser et mettre à l’honneur l’entreprise, renouer des liens plus « humains » entre les 
salariés. Je souhaite également renforcer l’esprit d’équipe, remercier les salariés pour leur 

implication en créant un évènement Team building, ponctué d’activités sportives, des week-
ends VIP et voyage de récompense destinés à remercier les salariés pour leur implication et 

leurs bons résultats... » 
 
Le programme détaillé de votre liste sera disponible en direct sur le lien suivant dès le mardi 

23 Avril 2019 sur: 
 

http://csecomit2019.unblog.fr    Soyez nombreux à voter J 

 

Soufiane DOGHRI 
 
 


