Nos Candidats…
Pierre MAIZY

Khedidja SERI

Irène FAYETTE

Yves NIKOUE

Steeve MASTON

Afi HUKPORTIE

Du 14 au 21 Septembre 2021, votez pour les
élections du Comité Social et Économique de
SYSTRA France SAS.
Claude FEITAMA

Vous êtes au

centre

Romain
GIAMMELLUCA

de notre projet !!

Henri MALZAC

Sébastien AUBERT

Envie de progrès ?
Désir de concret ?

Lucie GUILLOT

David GARCERIES

Pour un dialogue social
vitaminé, choisissez l’orange !!
Alexander
SCHWEICHLER

Cham DAOUD

Thomas SANDER

Ibrahima GAYE

1er SYNDICAT
EN FRANCE

Elise GUIGUEN

Frédéric PAUL

Alphonse MAMBOU

Carlos KEMADJOU

Suivez nous sur le blog, en cliquant :
http://cfdt-systra.overblog.com/
QR Code blog

… s’engagent !
Nos candidats ont la parole :
Khedidja SERI – FIN : « Je suis investie depuis plusieurs
années dans la défense des salariés. Tous ensemble,
faisons respecter nos droits, faisons entendre notre voix !
Je n’oublie pas également l’enjeu lié à l’amélioration de la
qualité de vie au sein de Systra. Je suis à l’initiative de la
mise en place des séances d’ostéopathie au Farman
depuis septembre 2016. »
Pierre MAIZY – DCA : « La défense des salariés est trop
souvent présentée comme une opposition aux intérêts de
l’entreprise. Or, ce sont les salariés qui font vivre l’entreprise.
En tant que manager de proximité, j’ai la profonde conviction
que la préservation du bien-être et du respect des salariés est
essentielle, et s’accorde avec les objectifs de l’entreprise. C’est
ce principe qui doit guider les échanges entre la Direction et les
représentants des salariés, pour l’intérêt de tous. »
Steeve MASTON – FIT-IDF : « Mon expérience sur chantier m’a
fait me rendre compte des inégalités de soutien du CSE pour le
personnel Travaux. Mon objectif pour ce mandat est de créer
des ponts entre le siège, les travaux et les régions ! Ce mandat
doit aussi permettre de maintenir le lien avec nos collègues de
Systra SA, restons unis ! J’ai initié la section sportive
« Running » avec l’équipe du CSE et organisé la participation
des salariés de Systra à plusieurs courses sur Paris et en
Régions. »

Ne restez pas sans voix…

Votez !

… s’engagent !
Nos candidats ont la parole :
Irène FAYETTE - DCA : « Je souhaite diffuser un message
de bienveillance et d’écoute , qui passe par le respect de
l’ensemble des salariés. Nous nous devons également de
porter ce message auprès de la direction, qui doit se
transformer en une véritable politique d’inclusion au sens
large. Tous les salariés doivent se sentir bien dans
l’entreprise, les loisirs y contribuent fortement mais ne
sont qu’une partie du puzzle. Construisons le puzzle
ensemble ! »
Yves NIKOUE - DMO : « Délégué syndical depuis plus de
10 ans, c’est avec fierté que j’ai toujours voulu être plus
qu’un porte-voix: un porte-parole des salariés pour la
défense de leurs intérêts.
Mon arme a toujours été les valeurs de la CFDT :
Démocratie-Justice-Solidarité-Equité-Bien-être. »
Alexander SCHWEICHLER - SGC : « La prime exceptionnelle
a été revalorisée à la hausse suite à la négociation entre les
syndicats et la direction.
La CFDT est un syndicat humain qui défend tous les salariés
sans aucune forme de discrimination. »
Afi HUKPORTIE - DPU : « En tant qu’assistante de Direction
des projets urbains France, je suis le lien entre Systra Paris
et nos différentes bases vie, je souhaite continuer à faire le
pont pour que tous aient les même droits et veiller à une
redistribution équitable. »
»

Ne restez pas sans voix…

Votez !

