
            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les élections professionnelles, ces codes vont vous servir à voter électroniquement. 
 

Cette fois, il s’agit d’élire le candidat à l’élection de l’administrateur représentant les salariés au Conseil 

d’Administration SANEF (C.A. SANEF) et son remplaçant. 
 

Pour la première fois, la CFDT présente une liste de candidats. 

Cette élection est un peu particulière car effectivement, les candidats ne peuvent pas être connus par tous les 

salariés du groupe. Il ne s’agit pas forcément d’un collègue de sa propre société !  
 

C’est une élection qui se fait surtout sur un logo, car tous les salariés connaissent la CFDT à travers son action. 

Preuve en est, les salariés du groupe ont placé la CFDT en tête des organisations syndicales dans toutes les 

entreprises SANEF. 
 

Alors, même si vous ne connaissez pas personnellement les candidats CFDT, en votant CFDT,  

vous ne voterez pas à l’aveugle ! 

Mais vous voterez pour deux personnes engagées au quotidien pour vous.  

Ce sont elles qui porteront VOTRE voix ! 

Normalement, vous avez tous reçu vos codes de vote de la part du 
prestataire e-VOTEZ. 
Si ce n’est pas le cas, faites-le savoir ! 
 



 

 

 

 

 

NE SOYEZ PAS TENTER 

PAR L’ABSTENTION ! 

Connaissez-vous vos 

représentants actuels au conseil 

d’administration ?  

Pas sûr !  

En attendant, faites 

connaissance avec les candidats 

CFDT qui, eux, briguent le poste 

pour la 1ère fois. 

 

Salariés SANEF, SAPN, SE BPNL, SANEF 

AQUITAINE, BIP&GO 

 

S’il est élu, Christophe s’engage 

à ne pas être un élu SANEFO-

SANEFIEN mais au contraire à 

représenter tous les salariés du 

groupe même les plus éloignés ! 

Le réseau CFDT du groupe 

l’aidera dans cette mission. 

A vous de jouer ! 

Vous pouvez tous compter sur un 

investissement total de la part de 

Sylvie. 

Elle aidera Christophe dans sa mission 

et sera un relais auprès des salariés. 

La CFDT, présente dans toutes les 

sociétés du groupe, lui apportera tout 

son soutien. 


