Mobilisez-Vous pour le C S E
Pourquoi Voter ?
❖

Parce que vous souhaitez des représentants qui défendent vos intérêts.

❖

Parce que ce sont vos collègues qui s’engagent à s’investir pour vous, pour
ne pas laisser les autres décider à votre place.

❖

Pour être acteur de votre avenir à SYSTRA.

Toute discipline, individuelle ou groupe, c’est vous qui organisez, le CSE
vous accompagne.
•
Ateliers et hobbies : danse, self défense, bien être, cuisine, jeux et
divers, …
•
Dossiers juridiques gratuits, Événements Conviviaux.

Pourquoi voter CFDT ?
❖

Parce que tous les syndicats ne se valent pas – 1er syndicat de France.

❖

Parce que vos représentants ne sont pas là pour représenter leurs intérêts
personnels mais pour vous représenter et vous défendre,

❖

Parce que, déterminés, vos élus CFDT ont été principaux acteur à toutes
les séances de négociations ces 4 dernières années et qu’ils s’engagent à
en faire de même pour les 4 prochaines années.

❖

Parce que vous vous reconnaissez dans un collectif participatif, solidaire et
démocratique.

❖

Parce que la CFDT est toujours présente pour écouter et accompagner les
salariés qui en ont besoin.

❖

Parce qu’à la CFDT c’est le syndicat où les salariés ont des droits : Le droit
d’être écouté, respecté, informé, défendu gratuitement en cas de
problème.

❖

Parce que la CFDT est toujours transparente et vous parle « vrai ».

❖

Parce que la CFDT prend ses responsabilités quand elle doit affronter la
direction.

❖

Parce que la CFDT est plus proche de la réalité des intérêts des salariés.

❖

Parce que la CFDT c’est la diversité, la mixité et l’égalité.

DEFENSE DES SALARIES

Interlocuteur unique de l’employeur, le CSE assimile toutes les compétences
des anciennes instances et vous représente.
Dans le CSE, vos élus CFDT s’engagent pour défendre vos droits et vous
accompagner dans tous les conflits avec la direction.
•
C’était le cas en CHSCT : conduite d’enquête, d’expertise, vigilance
sur vos conditions de travail, RPS, …
•
En DP : accompagnement individuel ou collectif des salariées, pour
préserver vos droits,

Notre équipe CFDT de SYSTRA a toujours fait le choix d’un dialogue constructif,
plutôt que celui de la contestation quand le temps de négociation est passé.
Voilà ce qui nous différencie des autres syndicats.

ACTIVITES SOCIALES

• Chèques vacances
• Chèques cadeaux, cultures, …
• Évènements de la vie : naissances, mariage, PACS, départ
à la retraite...
Voyages (tourisme,
aventure, humanitaires, à thèmes, …), vous
définissez vos destinations.
•
Billetterie attractive :
Théâtre,
concerts...Evènements
sportifs...
• Bourse de compétences (échanges de biens et de
services, …)
• Achats en gros

Pour donner suite au projet de rapprochement entre la région FRANCE et
la Direction Technique,
la direction a consulté le CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des
conditions de travail) et le CE (comité d'entreprise) sur le projet.
Les 2 instances ont indiqué lors des réunions du mardi 3 septembre et du
lundi 9 septembre ne pas pouvoir se prononcer faute d'informations
détaillées et ont demandé de reporter leur décision. La direction a refusé
et à choisi de passer en force en ne tenant pas compte des remarques des
élus.

Mobilisez-Vous pour le C S E

Une équipe de femmes et d’hommes, renouvelée à plus de 75% :
Multiculturelle, présente en régions et sur les projets
Employés :
Maîtrises :
Cadres :

Tltitulaires
Amal EL BAKKAL
Khedidja SERI, Désiré ANDRIANONY
Franck DARIN, Samah PLACIDE
Yves NIKOUE, Alice TROUILLET
Bertrand LE BRIS, Ines ASKRI
Liang XU, Annamaria GALFANO
Doris LEROY, Thomas SANDER
Ibrahima GAYE, Pierre MAIZY

Suppléants
Amal EL BAKKAL
Afi HUKPORTIE, Alexander SCHWEICHLER
Bertrand LE BRIS, Magda TOPA
Liang XU, Annamaria GALFANO
Henri MALZAC, Irène FAYETTE
Carlos KEMADJOU, Samah PLACIDE
Alphonse MAMBOU, Peter BARTER
Franck DARIN, Yves NIKOUE

