
 

 

 

 

         Qui sont vos élus ?  
                              
                                                                              «  Vincent BACHENE est à l’honneur » 
 
 
 
                                                 Cette semaine, nous vous présentons Vincent, salarié du mag de                                  
Strasbourg Arcades et geek Strasbourg Arcades, fan d’Apple et Geek ;) 
 
 
 
 
 
Bonjour Vincent, tu es élu DP de la région EST, membre du CE et du CHSCT, d’où vient ton 
engagement syndical ? Pourquoi avoir choisi la CFTC ? 
 
Bonjour, mon engagement syndical ? Je voulais pouvoir aider à mon niveau mes collègues. Nous étions dans 
une posture assez difficile et j’ai voulu me syndiquer et après rentrer dans les instances pour faire évoluer les 
conditions de travail dans notre société. J’ai choisi la CFTC car c’est un syndicat ou on peut dialoguer et 
apporter nos propres idées. On peut discuter pour avancer nos propres idées et ça c’est une force pour la 
CFTC. Nous pouvons défendre nos valeurs et nous n’avons pas peur de proposer et défendre nos idées. 
 

Depuis quand es-tu élus ? 
 
Je suis élu depuis 8 ans. J’ai commencé par le Comité d’Entreprise et j’ai suivis par le poste de délégué du 
personnel dans la région EST et après le CHSCT. 
 

Comment se passe les réunions ? Les élus servent vraiment à quelque chose ? Etes-vous 
écoutés ? 
 
Les réunions sont mouvementées, les élus se battent pour remonter les points des salariés et remonter les 
choses qui se passent vraiment en magasin. Souvent des choses sont mises en place sur le réseau mais on ne 
prend pas en compte la vie en magasin. C’est ça le rôle des élus, défendre les conditions de travail des salariés 
qui sont sur le terrain. 

 
Tu parles souvent de ton magasin et de ta région que tu adores, de tes collègues, c’est une 
vraie passion pour toi ? 
 
Oui pour moi mon magasin est au top ! J’adore y aller travail et c’est vrai que je suis fier de parler de mon 
magasin et de ma région ! J’ai une équipe au top et c’est vrai que venir travailler dans une bonne ambiance ça 
fait du bien ! 
 

Comment les salariés peuvent te contacter ? 
 
Par téléphone : 06 80 65 56 24  
Par mail : vbachene.sephora@icloud.com 
Et par Facebook : CFTC SEPHORA  
 
 
 
 
« Toute l’équipe CFTC remercie Vincent pour son engagement et le dynamisme de la région EST » 
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