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Les DP (Délégués du Personnel)

Les Délégués du Personnel assurent 3 missions principales :

✔ présenter à l'employeur les réclamations individuevlles ou collectives des
salariés sur les salaires et sur l'application des dispositions légales,
réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la

protection sociale, la santé et la sécurité des salariés ;

✔ alerter l'employeur en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur
santé ou aux libertés individuelles (par exemple, en cas de harcèlement ou de
mesure discriminatoire) ; 

✔ saisir l'inspection du travail de toute plainte d'un salarié sur
l'application du droit du travail et de l'accompagner en cas de visite de
l'entreprise ;

✔ accompagner, s'il le souhaite, l'inspecteur du travail lors de ses
visites dans l'entreprise.

Le CHSCT

Les missions du CHSCT : 

✔ Contrôler, analyser les risques, et
en fonction proposer des mesures de
prévention, 

✔ Mener des enquêtes suite à la
survenance d’un accident professionnel,

✔ Alerter l’employeur ou son
représentant sur les dangers graves et
imminents qu’ils auraient pu constater.

Le CE (Comité d’Entreprise)
✔ Les missions du Comité d'Entreprise sont nombreuses. Il est consulté
sur les questions de conditions de travail, de durée de travail, de
formation professionnelle, de congés payés, de licenciement
économique.

✔ Dans son rôle d'instance consultative, il est obligatoirement
informé et consulté sur les décisions relatives à la gestion et à
l'évolution économique et financière de l'entreprise. 

C’est quoi les IRP ?

Construire

ENSEMBLE
votre avenir



Permanents Intérimaires

Je rejoins FO FEC CRIT
✁A renvoyer à CRIT FO SERVICES, 43 rue de Dunkerque 75010 Paris ou par mail fo_crit@orange.fr 

Vos Représentants
du Personnel

FORCE OUVRIERE

FARID HAMMOUDI 06.10.22.60.99 

Marie Agnès DUMAS 06.87.82.52.83 

Michelle LAVALLEE 06.30.18.88.21 

Sophie EKOUE 06.24.28.21.45 

Christian CARRERE 06.60.46.35.61

                  Christian POLI 06.35.47.94.71

          Beatrice THIEULENT 06.70.68.96.97 

             Mohamed REHIBI 06.51.04.50.21 

                     Leila ABIDA 06.30.65.78.15 

    Christian ORDONNAUD 06.50.09.86.77

Permanent ❏          Intérimaire ❏          Employé(e) ❏           Agent de maîtrise ❏          Cadre ❏

Fonction : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom : _______________________________________________________________________________________ Prénom : _____________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : __________________________ Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________

Date de Naissance : __________________________________________ Ville : ________________________________________________________________________________________

Tél. dom : ________________________________________ Tél.Bur : ______________________________________________Portable : _______________________________________

@personnel : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


