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Élections  

du nouveau C.S.E. 

Paris-Nord-Est-Outremer 

 

DU 2/11 AU 8/11,  

 

 

AGISSEZ ! VOTEZ CFE-CGC ! 
 



---------------------------  Les enjeux économiques pour la CFE-CGC  ---------------------------- 
La nouvelle instance CSE, que vous élirez du 2 novembre au 8 novembre, regroupera le rôle 
économique du CE, le rôle sécurité et conditions de travail du CHSCT et le rôle représentatif des Délégués 
du Personnel. 
 
Notre organisation syndicale, la CFE-CGC, est apolitique, indépendante et force de propositions. 
Elle est catégorielle et représente les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Elle défend au 
niveau national le statut de l’encadrement, aujourd’hui menacé que ce soit pour la prévoyance, les retraites, 
les indemnités de chômage ou les classifications. 
 
La CFE-CGC est un syndicat responsable, prônant un dialogue social loyal et sincère, qui signe 
certains accords, mais qui n’a jamais hésité à s’opposer à la Direction lorsque les droits des salariés 
étaient menacés et bafoués. 
  
Quelques exemples des actions de la CFE-CGC durant cette mandature :   

 La CFE-CGC, par le Secrétaire du CCE et ses élus de tous les CE, a été le fer de lance des actions pour 
s’opposer à l’externalisation des secrétaires et au PSE GTS-IS.   

 La CFE-CGC n’a pas signé le nouvel accord GPEC, notamment parce que les budgets de formation 
n’étaient pas sanctuarisés, qu’il n’y avait pas de garantie de pérennité des sites de province et que les 
problèmes de charge de travail « pour ceux qui restent » n’étaient pas pris en compte dans cet accord. 
La CFE-CGC s’est impliquée dans des intersyndicales et a ainsi démontré sa volonté de travailler avec 
les autres syndicats pour défendre vos intérêts.  
 

 
 
 
 
Nous continuerons nos actions auprès de la Direction afin d’obtenir : 

 Un dialogue social loyal et le respect de ses engagements, 

 Le respect des salariés, 

 Le maintien de l’emploi, particulièrement pour les sites de province, 

 Des moyens de formations à la hauteur des défis de l’entreprise, 

 Des rémunérations justes et la reconnaissance des employés. 
 

Voter CFE-CGC, c’est voter pour un syndicat apolitique engagé dans la défense des salariés. 
 

-------------------------------------Les témoignages CFE-CGC IBM----------------------------------- 
 

  Nos militants témoignent dans les  vidéos   

 
 

--------------------------------------------- Nos propositions--------------------------------------------- 
Suite à l’enquête, nous avons vu que vous tenez aux offres chèques ANCV , vacances adultes et 
d’autres. 
 
 
 
Nous souhaitons mettre en place un système qui convienne à tous, que vous préfériez les activités 
individuelles ou en groupe. C’est pour cela que nous vous proposons une formule souple, équitable et 
basée sur une offre abondante de prestations. Nous souhaitons développer la convivialité et l’échange 
sur chaque site et sur l’ensemble du CSE. 
 

Voter CFE-CGC, c’est choisir une équipe qui aura à cœur d’animer votre CSE avec éthique  
et d’être à l’écoute de vos besoins. 

Nous  vous le précisons  dans la  vidéo >>>>> NOS PROPOSITIONS  

LE BON EXEMPLE :  LES INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS QUE 
NOUS AVONS RÉUSSI À RÉCUPÉRER EN 2017 MALGRÉ LE 

DÉNI INITIAL DE LA DIRECTION… 

        >>>>>  PATRICK, >>>>>  MOURAD,  >>>>>  YANNICK 

NOUS MAINTIENDRONS LES OFFRES AUXQUELLES VOUS TENEZ EN 
LES FAISANT ÉVOLUER COMME  VOUS LE DEMANDEZ. 

https://www.cfecgc-ibm.fr/119-elections-cse-2018/1425-presentation-du-programme-asc-pour-la-region-nord-paris
https://www.cfecgc-ibm.fr/119-elections-cse-2018/1427-les-sportifs-a-la-cfe-cgc
https://www.cfecgc-ibm.fr/119-Elections-CSE-2018/1431-presentation-de-mourad-bara
https://www.cfecgc-ibm.fr/119-elections-cse-2018/1406-yannick-edouard-nous-parle-de-son-engagement-dans-le-syndicalisme

