
POURQUOI DEVENIR CANDIDAT SUR UNE LISTE CGT  ? 

 Si vous voulez faire partie d’un collectif qui partage 
des valeurs solides et ne pas rester isolé.  

 Si vous voulez rester un citoyen au sein de 
l'entreprise.  

 Si vous voulez un dialogue social de qualité, 

constructif mais sans concession sur les valeurs. 

 Si vous voulez représenter vos collègues et 

améliorer leurs conditions de travail sur votre site. 

 Si vous voulez éliminer les inégalités           

« Femmes/hommes » entre autres concernant les 

salaires et les parcours professionnels.  

 Si vous voulez agir contre toute forme de 
discrimination. 

Si vous partagez nos valeurs, soyez candidat sur nos listes CGT aux CSE !  

DEVENEZ REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ  SUR VOTRE SITE 

C’est-à-dire ? A partir de 2020, ces salariés protégés auront le rôle de : 

  Proposer, vérifier, améliorer, avec le chef d'établissement : 

 les réclamations et les questions des salariés,   

 les conditions de travail sur votre site et les problèmes de sécurité, 

 les plans de préventions, les accidents de travail, les risques psycho-sociaux, 

 les enquêtes (Danger Grave et Imminent, projets sur les locaux…) menées sur 

votre site. 

 Remonter les informations, problèmes, blocages vers les élus du CSE. 

 Informer les salariés. 

L'adhésion à la CGT n'est pas obligatoire.  

Vous voulez être candidats sur nos listes CGT ? 

Jusqu'au 4 octobre, contactez-nous à l’adresse elections@cgt-atos.org  

Septembre 2019 

ELECTIONS 2019 CSE ATOS 

Pour la justice et contre l’arbitraire,  
Engagez-vous pour vos collègues ! 

La CGT lance un appel à candidatures, dans le cadre des futures élections 

professionnelles aux Comités Sociaux d’Entreprise (CSE),  sur l'ensemble des sites 

ATOS, pour devenir notamment  Représentant de Proximité . 

Vous voulez être candidats sur les listes CGT ? 

Jusqu'au 4 octobre, contactez vos représentants CGT  ou à l’adresse 

elections@cgt-atos.org  
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Septembre 2019 

LES VALEURS DE LA CGT 

Engagement : La CGT, c'est le courage des actions menées malgré la pression ! 

Article 1 de nos statuts  : Le  but de la Confédération Générale du Travail est de défendre, avec les 
salariés, leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels 
et collectifs...   Chez Atos, les actions des élus CGT sont claires, fortes et transparentes. Localement, les 
élus CGT défendent les salariés contre les erreurs, l'arbitraire, les illégalités de la direction.  C’est dans 
l’entreprise que se construit au quotidien notre activité et que se fonde notre légitimité auprès de nos 
collègues de travail. 

Représentativité : La CGT, c'est le syndicat qui vous défend sans compromission ! 

Constant et juste, notre syndicat est reconnu et respecté par les dirigeants d'Atos car ses positions ne 
varient pas au gré des circonstances. Nous ne quémandons rien en échange de notre signature. Pas de 
hiérarchie qui décide toute seule dans son coin en négociant en catimini avec la direction. Il n’y a pas de 
signature d'accord si cela est contraire aux intérêts des salariés.   

L’Humain d’abord : La CGT, c'est  replacer l'humain, oublié dans un monde de 
finance, au centre de la stratégie de l’entreprise ! 
La richesse produite par l’entreprise doit être partagée avec ses salariés.  Chez Atos, le bénéfice de vos 
efforts enrichi les dirigeants et les actionnaires alors que l’intéressement, la participation et la politique 
salariale sont inéquitables.  Chaque syndiqué à la parole, chaque décision est votée, il devient acteur et 
citoyen au sein de l’entreprise, ce n’est plus qu’un numéro de matricule taillable et corvéable à merci. 

Démocratie et respect : La CGT c’est la laïcité, l’égalité et le progrès social ! 
La CGT défend tous les salariés quelle que soient leurs origines, leurs religions et leurs opinions 
philosophiques et religieuses. La CGT a toujours défendu la dignité des travailleurs immigrés et 
étrangers face au racisme et aux préjugés tout en combattant toutes les dérives communautaristes et 
corporatistes. La CGT a été à l’initiative des grandes conquêtes sociales depuis sa création en 1895. La 
CGT est indépendante de tout parti politique contrairement à ce que serine sans cesse la propagande 
anti-CGT. La CGT a toujours été une organisation qui combat l’exploitation capitaliste des travailleurs. 

Vous voulez être candidats sur les listes CGT ? 

Jusqu'au 4 octobre, contactez vos représentants CGT  ou à l’adresse 

elections@cgt-atos.org  

ELECTIONS 2019 CSE ATOS 

CSE et Représentants de proximité,  
partagez les valeurs de la CGT ! 

Que feront les élus du CSE et les Représentants de Proximité ? 

Le CSE est la fusion de toutes les instances actuelles : Comité d'Entreprise, CHSCT et DP.  

Les élus du CSE auront donc un périmètre d’intervention national. 

La commission Santé-Sécurité-Travail (CSSCT) du CSE devra gérer les aspects de santé, sécurité, 

condition de travail sur l’ensemble des sites !! Ces rôles étaient dévolus jusqu’à présent aux DP et 

CHSCT de chaque site.  Ce travail se fera en liaison avec les Représentants de Proximité (RP) de 

chacun des sites. Il est donc important pour les salariés d’avoir un maximum de RP CGT.  

Les RP ne seront plus élus par les salariés mais désignés par chaque organisation syndicale en fonction 

du résultat local de chacune d’entre-elle aux élections nationales du CSE. Il n’y aura donc plus 

d’élections locales qui permettaient aux salariés de choisir leurs DP sur chaque site ! 

Un bon résultat de la CGT au 1er tour des élections nationales CSE sera un signal 

fort adressé à la direction par les salariés et gage d’une défense intransigeante de 

leurs droits, de leur dignité, de leur emploi et de leurs conditions de travail. 
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La CGT ne signe que dans votre intérêt ! 
 

Les autres syndicats et les médias serinent continuellement que la CGT est toujours contre et ne signe 
pas d’accords. Il est vrai que la CGT est souvent seule contre tous quand il faut imposer le rapport de 
force suffisant pour faire pencher la balance en faveur des travailleuses et des travailleurs. 

Dans le groupe, la CGT est des plus actives dans ses contributions afin d’améliorer les accords 
d’entreprise au cours des négociations .  Sur les 33 accords Atos France, la CGT a signé 24 accords.  
Toujours guidée par la défense des salariés et l’amélioration des conditions de travail.   

Quelques exemples :  

Signés par la CGT Notre analyse 

Egalité professionnelle 
femmes/hommes 

Atos c'était engagé à faire disparaître les inégalités en 3 ans. C'est fait à l'embauche, reste à con-
crétiser pour nos collègues ayant été discriminées au fil du temps. 

Contrat de génération Une solution pour partir de façon intéressante en qualité de vie pour les salariés, notamment 
pour les salariés séniors les plus fragilisés. 

Télétravail C'est une avancée, elle était demandée par les salariés.  
Nous avons imposé le temps plafonné pour éviter de couper les télétravailleurs de l'entreprise. 

Participation Auparavant la participation était basée sur le salaire et la présence dans l'entreprise. Nous avons 
signé pour que seule la présence soit prise en compte, et l'ajout d'un pourcentage supérieur à la 
loi. 

Qualité de vie  
intermission 

Signé par la seule CGT car il a fait disparaître l'horrible "charte BS"  inventé par la RH, qui 
était une abjection imposée aux salariés en intermission.  

IK Vélo Soutien de la CGT pour ce petit plus envers les salariés qui jouent du mollet. 

NON SIGNES Notre analyse 

Emploi et insertion des 
travailleurs handicapés 

Accord qui permet juste à la direction d'éviter la taxe pour l'aide aux salariés en situation de han-
dicap. De plus, la mission handicap oriente ces salariés surtout vers la propagande Well Being at 
work. C'est un accord qui sert la communication d'Atos, pas l'insertion des salariés visés. 

Droit à la déconnexion Un catalogue de bonnes intentions sans aucune obligation ni contrainte pour Atos.  Sans moyen 
ni directives. Donc sans intérêt … juste de la com' pour le pseudo chevalier blanc Atos. 

Intéressement Summum de la tartufferie. Tout est basé sur les budgets rêvés et édictés par la direction. Les 3 
signataires s'en mordent les doigts. 0 euro cette année, même prévision à l'avenir. La CGT ré-
clame des augmentations de salaires pour tous, pas des magouilles liées à des formules va-
seuses! 

Prévoyance Nos revendications ont été écartées. Atos ne prend pas une part assez importante des coti-
sations. 

Frais de santé Dégradation de l'accord précédent, qui a entrainé le surcoût sur le conjoint et l'ajout du paie-
ment de la surcomplémentaire, qui est à la charge du seul salarié. 

Temps de travail Accord faisant perdre des jours de RTT, notamment aux nouveaux embauchés. Rédhibitoire ! 

Déménagements  Uniformisation par le bas des indemnités, sans négociation locale possible. Des primes mini-
malistes remplacent les indemnités kilométriques. Plus le site s'éloigne, plus le salarié est 
lésé! 

EN COURS Notre analyse 

Risques psychosociaux En cours. Le texte n'est pas encore acceptable. Nous ne signerons que s'il y a de réelles avan-
cées pour l'intercontrat, la charge de travail et l'accès à la formation. 

Septembre 2019 

ELECTIONS 2019 Groupe ATOS 

La CGT est toujours contre tout ? 

A vous de juger ! 

 Consultez notre site :      Contactez vos élus CGT :    

                        http://www.cgtatos.org                         cgtatosbull@cgt-atos.org   

Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, rejoignez le syndicat CGT Atos&Bull 

http://www.cgtatos.org/
mailto:cgtatosbull@cgt-atos.org

