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> MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL
EFFECTIF :  � 11 À 24 (1 titulaire + 1 suppléant)  250 À 299 (11 titulaires + 11 suppléants)

 25 À 49 (2 titulaires + 2 suppléants)  300 À 399 (11 titulaires + 11 suppléants)
 50 À 74 (4 titulaires + 4 suppléants)  400 À 499 (12 titulaires + 12 suppléants)
 75 À 99 (5 titulaires + 5 suppléants)  500 À 599 (13 titulaires + 13 suppléants)
 100 À 124 (6 titulaires + 6 suppléants)  600 À 699 (14 titulaires + 14 suppléants)
 125 À 149 (7 titulaires + 7 suppléants)  700 À 799 (14 titulaires + 14 suppléants)
 150 À 174 (8 titulaires + 8 suppléants)  800 À 899 (15 titulaires + 15 suppléants)
 175 À 199 (9 titulaires + 9 suppléants)  900 À 999 (16 titulaires + 16 suppléants)
 200 À 249 (10 titulaires + 10 suppléants)
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