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La vraie différence pour la défense de vos intérêts 

� Réorganisation  de la DSI  
Un suivi attentif de la mise en place des pôles de compétences, un accompagnement de tous les salariés, 

le soutien des cas individuels en commissions et obtention des ajustements si nécessaire 

Réorganiser OUI  mais réorganiser pour réorganiser NON 

� Sous-traitance 

Nous avons dénoncé l’accord  “ appel à la prestation de service”, nous exigeons la  réappropriation 

d’activités cœur de métiers  

   STOP à l’externalisation des fonctions pérennes de la DSI 

� Avenir de la DSI ? 

Gestion de la vague des départs à la retraite, accompagnement des volontaires au départ, assurer le 

transfert de compétences spécialement celles du cœur de métier, rajeunir l’effectif de la DSI 

   Du sang neuf mais des compétences intactes 

� Géographie des activités. 

Accompagnement de l’évolution des petits sites, être attentif à la problématique de la spécialisation des 

sites  

   En contradiction avec le besoin d’équipes agiles pluridisciplinaires 

� GPEC 

Répondre aux exigences  de l’entreprise en maintenant l’employabilité des salariés, anticiper pour une 

meilleure adaptation des compétences aux emplois, avoir une meilleure maitrise des conséquences des 

changements technologiques et économiques, réussir l’équilibre emplois/ressources 

  Nos métiers changent, donnons au personnel les moyens de s’adapter au changement 

� Négociations nationales 

Référentiel métier, négociation salariale,  

   Faire remonter les problématiques particulières de la DSI 

�  Accord Mutuelle/Prévoyance 

Garantir le niveau des prestations actuelles, conserver la clé de répartition actuelle employeur/salarié 

   La santé des salariés est prioritaire 

� Activités CE 

Gestion des voyages locaux et nationaux, activités sur les sites, aide sociale 



 
 
 
 
Vos élus  se sont investis, pour vous, dans le dialogue social et dans les instances : 
 
o Engagements dans les commissions de CE pour contribuer à la vie de l’entreprise, 
o Engagement en tant que Secrétaires adjoints   du CE et du CHSCT 
o Présidence à la commission Culture et Loisirs 
   (voyages, linéaires, dotation  agent et enfant, chèq ues Lire et chèques Cadhoc,  
     chèques cadeaux pour Noël) 
o Participation active en DP pour faire valoir vos droits 
o Participation au CHSCT pour de meilleures conditions de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bruno ALTMEYER  
Rahma BENETTAYEB  
Guy BENEDETTI   
Joseph BIJAOUI  
Gregory DANQUERQUE 
Mohammed EL ARCHI  
Anais GAL 
Danielle GUILLEVIC 
Lydie GOULET 

 Hervé GROSS 
 Eric LANNOY 
 

Christian LE MENN 
Mustapha MALLAH 
Abdel NEMMICHE 
François PARIS  
Stephane PERON 
Annie RICHARD 
André STAMBOULIAN 
Nikola VELJKOVIC 
Bruno VOREUX 
Pierre YAO 

En votant pour eux, vous avez l’assurance d’avoir à la DSI : 

� Un CE pour tous en toute transparence et efficacité 

� Une écoute réelle et permanente de vos problèmes individuels et collectifs 
� Un dialogue social interne apaisé, dépourvu de tout dogmatisme, respectueux 

de vos attentes 


