
Le premier geste de liberté, c’est d’exprimer son opinion  

VOTEZ CGT 

Faites entendre votre voix du 6 au 14/11/2019 

Ces élections vous concernent ! 
Le premier tour des élections est déterminant  

✓ C’est en votant CGT pour le CSE - Comité Social et Economique - que vous 
aurez des représentants de proximité qui vous défendent. 

✓ Les représentants de proximité remplaceront les délégués du personnel et du 
Comité d’Hygiène de Sécurité et de Conditions de Travail 

✓ C’est la force que vous donnerez à la CGT qui permettra d’assurer vos droits. 

Au CSE : agir et porter des valeurs 
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Pierre ATTIA 
Alain BARILLOT 
Ernesto CARY 
Maryline COSSET 
Bruno FICHER 
Dominique GUERIN 
Iptisem HACHANI 

Nadia HASSINE 
Sarah JANSE 
Rachid KHALFALLAH 
Martial LEREFFAIT 
Olivier LOPEZ DE SELANES 
Frédéric MADRE 
Olivier MANGENOT 
Tahar MARZOUKI 
Patrice MPANDZOU 
Ignacio NUNEZ CEA 
Edith PAINDORGE 
Pascal RIPAUD 
Harry ROUGE 
Tuan Khai TRAN 

John DEBARBIEUX
Véronique TORPE
Dominique AUBIN

Gilbert CEBRON 

Jean-Philippe CARRE
Christophe VALLEIX Pascal BESSON

Benoit JACROT
Frédéric MICHON

Patrick MARIE-JEAN-ROBERT 

Georges BOYER 
Henri ROBINSON 
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Jean-Marc PIEAU 
Michel TOREST 

 
 N    Nantes 

 
 T    Toulouse 
 

   P     Pessac 

Rachid SMOUKI 



Des élus CGT déterminés 
 

Durant leur mandat, vos élus CGT ont porté vos 
préoccupations, auprès de la direction et au sein 
de chaque instance où nous étions présents. 
 

Vous avez fortement sollicité la CGT suite à 
l’application à géométrie variable des accords ATOS, 
notamment ceux sur les surtemps de trajet et sur  
l’organisation du temps de travail. 

Tout ce travail de terrain n’est pas forcément visible 
mais il fait partie de notre quotidien. 
 

Votez CGT, c’est avoir l’assurance... 

✓De choisir des représentants accessibles, qui 

sachent défendre vos intérêts en toute 
indépendance face à la direction. 

✓De trouver une écoute attentive et une aide 

pour trouver une solution conforme à vos intérêts 
en cas de difficultés. 

 

Chez ATOS, la CGT est le syndicat qui : 

✓ Négocie et signe de nombreux accords (72% !) 

lorsqu’ils sont bons pour les salariés (Télétravail, 
Contrat de Génération, IK vélos, Egalité Femmes/
Hommes, Dotations des CET…). La CGT est la 
seule a avoir présenté le bilan des accords 
signés/ non signés et le pourquoi de ses 
positions. 

✓Conduit les négociations le plus loin possible. 

✓Est rigoureux sur les méthodes de négociation 

et fiable sur les revendications et engagements 

✓Lutte contre toutes les formes de discrimination. 

✓Ne dit pas « Non » à des accords régressifs 

avant les élections pour les signer après… 

✓ Défend le droit aux vacances pour toutes et 

tous et la solidarité dans la gestion des œuvres 
sociales. 

✓ Informe régulièrement via des tracts, son site 

WEB et des réunions d’information sur les sites. 

Attention : Grand Danger ! 
 

Depuis le nouveau code du travail applicable au 
1er janvier 2020, l’accord d’entreprise va primer 
sur la loi et les accords de branche.  
 

Rien n’empêchera la direction dans le futur de 
proposer un accord d’entreprise qui 
supprimera les primes (de vacances, 
d’objectifs...), réduira les frais professionnels, 
augmentera le temps de travail ou vous 
imposera un salaire inférieur à votre contrat de 
travail. 
 

Si vous n’êtes pas d’accord, ce sera directement 
une rupture du contrat de travail par votre faute ! 
 

Vous pensez que cela n’arrivera jamais chez 
Atos ?  

Et pourtant, des organisations syndicales ont déjà 
signé des accords régressifs nous faisant perdre 
des jours de RTT, subir une baisse des 
prestations de la mutuelle et de la prévoyance, un 
intéressement effectif nul, etc. 

 

Demain, les mêmes pourront toujours 
continuer d’accompagner la politique de la 
direction en claironnant que ce serait pire de 
ne pas le faire ! 
 

La représentativité de chaque organisation 
syndicale s’apprécie en fonction des résultats au 
premier tour des élections du CSE. C’est cette 
représentativité qui déterminera quelles 
organisations syndicales pourront signer les futurs 
accords d’entreprise chez Atos. 

 

Votez et faites voter pour les listes CGT  
dès le premier tour des élections 

Le seul syndicat qui est solide  
face à la direction  

(même cette dernière le reconnait !) 

La CGT ose défendre fermement vos droits face à la direction 

Osez le vote CGT 
pour faire entendre votre voix 



Les Activités Sociales et Culturelles du CSE Infrastructures. 

Dans un contexte de décroissance prévisible du budget, il faudra faire 
moins, mais mieux. Il est donc nécessaire de réaffirmer des priorités. 

 

Nous proposons de maintenir et d’améliorer le mode de subvention re-
distributif selon des critères sociaux, c’est-à-dire en fonction des revenus 
de la famille et de sa composition (quotient familial). Aujourd’hui le 
Comité d’établissement ne prend en compte le quotient familial que sur 
très peu d’activités (voyage, chèques vacances, locations et colonies). Ces 
activités ne représentent que 25% des dépenses.  

Pour le nouveau CSE, nous proposons d’étendre le quotient familial sur 
une majorité d’activité (Sport, culture, loisirs, rentrée scolaire, ...). 

 

Privilégier le droit aux vacances : permettre à nombre de familles et
de jeunes de partir en vacances. Nous proposons d’augmenter
sensiblement cette participation afin notamment :

• de subventionner au moins 15 jours de locations pour le maximum de
salarié.

• d’augmenter le montant pris en charge (actuellement 600€) pour les
subventions des locations et colonies libres.

• de subventionner au moins 2 colonies par an et par enfant.

• d’améliorer la participation sur les chèques vacances.

 

Au niveau local , nous renforcerons les activités de proximités avec une 
priorité pour des activités conviviales proposées par nos collègues, ainsi 
qu’à toutes les actions qui impliquent les salariés en situation d'acteurs 
(sportifs, culturels, sociaux). Nous renforcerons aussi les activités avec les 
autres CSE. 


