
Cher(e)s Collègues,

Six mois se sont écoulés depuis les élections, vous nous avez fait confiance par vos votes dans un premier temps et
rejoint la section dans un second. Aujourd'hui nous représentons au sein de l’UNSA Transport Urbains une section
jeune et forte en adhérents (dans les 5 plus grosses section de France) et Militants.

L’ensemble de la section syndicale UNSA DIVIA vous remercie pour votre participation massive en mars 2019 et la
confiance, tous collèges confondus, que vous nous avez témoignée par vos votes lors des élections des
représentants au Comité Economique et Social (CSE). Depuis ces élus travaillent d’arrache-pied au CSE (ancien
comité d’entreprise) pour vous apporter un maximum d’avancée et une écoute la plus proche possible de vos
attentes.

Par votre participation massive vous avez montré votre attachement à la vie de notre entreprise, votre souhait
d’être représenté de manière forte et constructive, mais aussi à l’intérêt que vous portez aux valeurs des
candidats que vous avez élus.

Par vos votes nous avons pu gagner la représentativité et être le second syndicat de KDM avec
plus de 30% des voix.

Cette représentativité apporte à l’équipe élue de l’UNSA DIVIA, une légitimité en nous donnant un poids dans
l’ensemble des instances mais aussi d’être présents pour les négociations en cours et à venir.

L’UNSA DIVIA a obtenu 4 postes de titulaires sur 14 postes à pourvoir et 3 postes de
suppléants.

Nous n’avons pas la majorité au sein du Comité Economique et Social mais soyez assurés de notre engagement
et de notre détermination pour faire entendre nos voix pour mettre en œuvre les engagements figurant dans
notre profession de foi, pendant les 4 ans de la mandature.

L’ensemble de notre équipe tenait également à vous remercier, l’ensemble des salariés de KDM, pour votre
accueil, vos sourires, votre écoute et vos encouragements dont vous avez fait preuve lors de notre campagne
électorale qui fut intense.
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Vos élus,
ils pourront répondre à vos 

questions

Contact : 
Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE--CSSCT) : 06 63 09 80 92
Éric Giannini (Elu Titulaire CSE) : 06 52 93 87 43
Françoise Tillet (Elu Titulaire CSE) : 06 62 10 73 38
Estelle Genet (Elu Titulaire CSE) : 06 99 27 89 50
Yannick Mairet (Elu Suppléant CSE-Représentant de Proximité) : 07 83 97 63 19
Virgile Marteau (Elu Suppléant CSE) : 06 07 43 63 65—Commission Formation au CSE
Agnès Tron (Elu Suppléant CSE) : 06 70 96 69 90 – Commission égalité professionnelle au CSE 
Olivier Sorez (Délégué syndical Maîtrise, représentant syndical) : 06 79 76 88 81
Pascal Contassot (Elu Suppléant CSE) : 06 60 10 51 32
Mail : diviaunsa@gmail.com Site internet : www.unsadivia.net Facebook : facebook.com/UNSADIVIA
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