Appel Candidatures
Pour deux postes d’adjoints au DSCE

Syndicat de l’Environnement,
la Forêt et l’Agriculture

Chartres, le 6 août 2019
Objet : Recrutement deux adjoints au Délégué Syndical Central d’Entreprise à temps partiel - EFA-CGC pour
l’ONF
Bonjour à toutes et tous,
À la suite des élections de vos représentants dans les CSE de l’ONF, le temps syndical alloué à EFACGC a fortement progressé.
Cette progression démontre que les propositions et les messages portés par EFA-CGC répondent aux
attentes de nos collègues. Dans le contexte des évolutions majeures qui vont affecter l’ONF il est
indispensable que l’équipe du réseau droit privé à l’ONF soit en capacité de construire et de porter des
propositions alternatives pour la structure mais aussi en termes de parcours professionnels et de progrès
social.
Il faut donc, collectivement avoir la capacité de répondre aux attentes de nos collègues et apporter un
soutien au DSCE et à son unique adjoint. C’est pourquoi le Conseil Syndical a décidé de lancer cet appel à
candidatures pour les deux postes d’adjoint de DSCE qui bénéficieront d’un crédit d’heure pour effectuer cette
mission. Le temps à consacrer grâce à ce crédit d’heure est d’une à deux journée(s) par semaine (pour
chacune des 2 personnes).
Voici les missions identifiées et ciblées par le Conseil Syndical :
- Expertise sur dossiers soit de fond (ex : télétravail, réforme des retraites, jurisprudences CSE…) soit
ponctuels (dossiers individuels)
- Appui au DSCE et à son adjoint sur l’animation du réseau des adhérents de droit privé (sur
thématiques à définir)
- Participation aux travaux de construction des propositions d’EFA-CGC (en lien avec la
communication et la préparation des élections 2023)
Vu l’urgence liée aux décisions qui vont être prises suites à la publication du rapport sur l’ONF, les
actes de candidature doivent parvenir au Conseil Syndical pour le 30 septembre 2019.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Michel SCHUTZ au 0658653476,
Sylvain PENNET au 0677177467, ou Gilles VAN PETEGHEM au 0603920811 ou Hélène DUCHEMIN au
0603920888.
Veuillez adresser vos lettres de candidature et de motivation par courriel à michel.schutz@efacgc.com , à gilles.vanpeteghem@efa-cgc.com et à permanence@efa-cgc.com
Le Secrétaire Général d’EFA-CGC,

Gilles VAN PETEGHEM
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