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Les nouveaux représentants élus au comité
social et économique (CSE) 

LA MÉDIATION EN IMAGE
Les médiateurs de Bagneux avec
Mme  Marie-Hélène Amiable, Maire de la ville
lors du grand débat organisé par la ville.

RENOUVELLEMENT 
DU LABEL LUCIE

Depuis 2013, Promévil s’est
engagé dans une démarche ISO

26000 avec l’obtention du label
Lucie.
L’objectif de ce label étant d’éveiller les
consciences des organisations et de
les aider à intégrer le développement
durable au cœur de leur mission.
C’est dans un cadre de
renouvellement que Promévil a été
auditée pour vérifier qu’elle intègre
bien toujours dans son développement
la RSE (Responsabilité Sociale des
Entreprises). 
Cet audit, mené par Vigéo Eiris, nous
a amené à formaliser, comment, par
exemple, nous favorisons le bien-être
au travail, comment nous
économisons l’énergie, comment nous
préservons les ressources, comment
nous gérons nos déchets et ce, sur la
totalité de nos sites.
Le 28 février dernier, Promévil a vu son
travail récompensé par le
renouvellement de la labellisation
LUCIE pour une durée de 36 mois,
sous réserve de produire, entre autres
engagements, une charte éthique, qui
est d'ailleurs, d’ores et déjà en cours
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Le 29 mars dernier, a eu lieu le premier tour des élections des
membres du comité social et économique, pour un mandat de 4 ans.
Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants
élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des
instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel
(DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT). Le premier tour était ouvert
uniquement aux organisations syndicales.

Il y a 2 collèges :
"Employés" et "Cadres". La
répartitions des sièges ce
fait de la manière suivante :
Collège Employés : 9 sièges 
titulaires, 9 sièges
suppléants. Collège Cadres :
1 siège titulaire, 
1 siège suppléant.

Vos nouveaux élus :

Titulaires :

COLLÈGE EMPLOYÉS
Liste CFDT
- Al Housseynou GASSAMA ; 
- Mejda SELLAK ;
- Ibrahima DIOP ;
- Magali MENDES ;
- Cédric JOBIT ;
- Carine TINCRES ;
- Aliouseyni KONTE ;
- Bruno FIRMIN ;
- Thierry LIRZIN ;

COLLÈGE CADRES :
Candidat libre
- Frédéric FIEVET

Suppléants : 

COLLÈGE EMPLOYÉS
Liste CFDT
- Binta DIARRAH ;
- Abou SECK ;
- Lamia KHOUDIRI ;
- Jacques BOUYS ;
- Philippe NOIROT ;

Candidats libres
- Allasane DIA ;
- Evelyne HOUNGUES ;
- Paul UTSHINGA ;

COLLÈGE CADRES :
Candidats libres
- Frédéric MERMOZ.
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La rencontre annuelle des personnels de Promévil
Le rendez-vous était donné au SPEEDPARK de
Conflans-Sainte-Honorine pour une journée ludique
de détente et de convivialité, avec au programme,
musique, buffet, kart, billard, bowling, etc. Une
occasion de se rencontrer entre médiatrices,

médiateurs, chefs d’équipes, CUO et équipe de
direction. M. Emmanuel Bavière, Président et
M. Thiam, Directeur Général de Promévil étaient
présents pour un discours d’encouragement…

*Délégation unique du personnel

RECONNAISSANCE 
Promévil est à l’honneur dans le n° de
mars de Nanterre Info - L’équipe des
médiateurs de nuit, les « gilets verts », qui
intervient actuellement dans 6 des 10
quartiers de la ville, couvrira cette année
de nouveaux quartiers. Composée de 11
médiateurs et d’un responsable d’équipe,
elle a pour mission de pacifier l’espace
public et certains halls d’immeubles, la
nuit…

REMERCIEMENTS FORUM DE L'EMPLOI DE CHAMBLY

Chères entreprises et organismes de formation, Chers agents,
Au nom de la Ville de Chambly, je tiens à vous remercier sincèrement pour
votre participation à la 5e édition du Forum de l’emploi et de la formation
professionnelle, qui s’est déroulé 21 mars dernier. Cette belle manifestation,
empreinte de solidarité, a rencontré une affluence plus légère comparé aux
années précédentes, malgré une communication rodée et l’implication de
chacun. Cependant, cette journée fut tout de même une belle réussite, faites
de rencontres et d’échanges et j’espère que tous vous avez été satisfaits par
l’organisation et, pour les entreprises, par les candidats.
La ville de Chambly compte poursuivre ce rendez-vous de l’emploi pour la
sixième fois l’an prochain et j’espère avoir le plaisir de vous y retrouver à
nouveau ! Encore merci à vous tous
Bien cordialement, Doriane FRAYER
Maire-adjointe déléguée à la jeunesse, à la vie associative et aux festivités

PROMOTION INTERNE 

Adeline NICOLI a été promue au poste de
Responsable des Ressources Humaines à la
suite de la réorganisation de la direction
Générale. 

#TalentsdePromévil

Fête du Personnel - 10 janvier 2019, 
organisé par la DUP* de Promévil
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F Film à voir surw

#enBrefchezPromévil
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Promévil remporte
plusieurs appels d’offres 

11 FÉVRIER 2019
VISITE DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉGION
ILE-DE-FRANCE 
Valérie Pécresse a inauguré les nouveaux trains en gare de Melun en présence des élus Mme
Valérie LACROUTE Députée, Maire de Nemours et M. Alain KARAKOVITCH Directeur Transilien.
Cette rencontre avec les médiateurs fût courte, mais la présidente à rappelé combien on avait
besoin de la médiation dans les transports. 

#enBrefchezPromévil

En gagnant ces appels d’offre, Promévil consolide ses marchés
de Dispositifs de médiation en zone urbaine, et en étant
renouvelé (pour les marchés de Cergy et de Courbevoie) c’est
une reconnaissance de la qualité du travail réalisé par
l’ensemble des personnels sur le terrain et au siège.
Une nouveauté pour le marché de Courbevoie, les médiateurs
accompagneront des jeunes qui ont souhaité faire une activité
sportive. À leur écoute, la municipalité a ouvert un gymnase
tous les mercredis soir permettant de pratiquer le foot en salle. 
Le marché de la Bibliothèque publique du Centre G. Pompidou
est une prestation nouvelle de médiation sociale auprès des
lycéens présents pendant la période du baccalauréat.

Sylvie HERVOIS-COQUEL : embauchée le 4 mars 2019 pour le
poste de responsable du Pôle et du Centre de Formation
(Formevil). Auparavant, elle était responsable d’un pôle de
formation en travail social et médico-social. 

Demba Niang : depuis plus de 12 ans chez Promévil, M. Demba
Niang a fait le choix de partir vers de nouveaux desseins. Il a
d’abord été médiateur, CE, CUO, puis coordinateur pédagogique
dans le cadre de la formation. Il a aussi œuvré dans la production
des “bonnes pratiques”. Bon vent dans son nouveau projet !

#nouveauxSalariés

#départ

#Vusurlesréseauxsociaux

Médiation urbaine
    • Ville de Cergy, 
    • Ville de Courbevoie
    • Bpi du Centre Pompidou

Calme

Tranquilité

Organiser
Repérer
Désamorcer
Signaler


