
    
DELEGUE SOCIAL EN ENTREPRISE 

 
C’est quoi ? Pourquoi ? Qui c’est ? 

 
   

  

 

est quoi ? 
 
La CFTC Métallurgie 
avec l’appui de la FTQ 

(Fédération des Travailleurs et 
Travailleuses du Québec) est à 
l’origine d’un programme commun 
pour faire émerger ce nouvel acteur 
de l’entreprise au plus près des 
salariés.  
Ecoute active, hiérarchisation des 
problèmes personnels ou 
professionnelles, proposition de 
solutions (guide de ressources), suivi… 
: le Délégué Social en Entreprise peut 
réellement vous aider ! 
 
Quand le CHSCT, les infirmières, le 
médecin du travail, une assistante 
sociale ou un psychologue 
d’entreprise ne sont pas une réponse 
immédiate à la souffrance d’un salarié  
(liée à l’entreprise ou tout autre 
raison), pourquoi ne pas les aider 
directement sur le terrain (couloirs, 
bureaux, ateliers, rayons, parkings…) ? 
 
Le Délégué Social en Entreprise est là 
pour vous et vous écoutera en toute 
bienveillance et confidentialité.  

 

ourquoi ? 
 
Spécialement formé, le 
Délégué Social en 

Entreprise est membre d’un réseau 
inter-entreprises et international de 
plus de 3000 membres adhérents de la 
FTQ et de la CFTC. 

Un salarié est avant tout un être 
humain qui peut faire face à des 
évènements non professionnels qui 
vont surgir et interférer avec sa vie 
professionnelle jusqu’à parfois la 
perturber. 
Le Délégué Social en Entreprise 
garantit l’accès à des professionnels 
pour traiter les problématiques non 
professionnelles des salariés mais  
n’est pas forcément un acteur 
syndical, un(e) RH, un professionnel de 
la santé ou un professionnel du social 
…   

Le Délégué Social en Entreprise a un 
vécu personnel de situations difficiles 
vie professionnelle et/ou vie privée. 

Le Délégué Social en Entreprise 
activera ressources, réseau et 
relations pour vous aider à surmonter 
les épreuves auxquelles vous devez 
faire face. 
 

 

ui c’est ? 

 
Complémentaire et non 

pas concurrent des autres relais dans 
l’entreprise et à l’extérieur, le Délégué 
Social en Entreprise travaille dans 
l’entreprise et est un adhérent CFTC. 

Pour tout problème professionnel ou 
personnel !  

Le Délégué Social en Entreprise  
c’est le chainon manquant ! 

 

 

Vos contacts de proximité : 

 
Sandrine VELLY  
Déléguée Sociale en Entreprise et Déléguée 
du personnel, Déléguée Syndical 

 61 97 72 sandrine.velly@safrangroup.com 
 
 
 
 
 

Annie PRADOUX 
Déléguée Sociale en Entreprise 

 61 71 18 annie.pradoux@safrangroup.com  

 

 

C’ P Q 

« La solution se trouve souvent dans les 10 mètres 
autour du salarié »; Marie PEZE 

CFTC Safran : Renouvelons le dialogue social 
Vous souhaitez participer au dialogue, adhérer et engagez-vous avec nous! 

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin à remettre à un militant CFTC ou à retourner au local syndical CFTC de votre établissement.      https://www.cftc.fr 
 Toutes les informations communiquées à notre syndicat demeurent confidentielles.  

VOS CONTACTS 
sandrine.velly@safrangroup.com 06 17 34 14 75    rene.martens@safrangroup.com 06 82 58 15 36 
mieri.mayoulou-niamba@safrangroup.com 01 58 11 67 41   pascal.kohler@safrangroup.com 06 07 51 44 66 
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