
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 défendront. 

✓ 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 

(Voir la page 4 pour plus d’informations) 



 

 
   

 
     

     

 
     

 
    

 
      

 
     

 
      

 
     

 
      

 
      

 
         

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

Afchine MADJLESSI 

Christelle BEAULIEU 

Emmanuel LEROY 

Ghislaine BELLARD 

Jean-François TOUZAN 

Jean-Luc HEITZ 

Jean-Marie PLEVEN 

Jean-Paul GEYMOND 

Olivier RITTER 

ANGERS 

Jean-Paul TOUZE 

Alain BOUTIN 

Anthony HUAU 

Philippe BOITEAU 

Thierry MEURIS 

SOPHIA 

Alessio VERCELLI 

SIX-FOURS 

Vanessa DELMARRE 

Didier MAURIN 

François FREJAVISE 

Frédéric RANDISI 

BEZONS 

Pascal LECOUTURIER 

SAINT-OUEN 

Véronique VERGNON 

Françoise ROUDOT 

Saadia EL GHOUAOUTA 

Stéphane GUILLOU 

TRÉLAZÉ 

Eric BOUZILLE 

Amélie RICAUD 

Cyril DUBOURVIEUX 
NANTES 

Marie-Pierre TAUGAIN 

Stéphane GARCIA 

Thierry LEDOT 

Hervé RICHARD 

ECHIROLLES 

Cécile BOUKAMEL-DONNOU 

AIX-EN-PROVENCE 

Jean-Paul GARCIA 

Sylvie KASRIEL 

Bernard DE BALMAN 

Ghalem BOUZIDI 

Bernard DELOR 

BORDEAUX 

Sophie THIAUDIERE-OSTANDIE 

Eric GARDET 

Sylvie JACQUARD 

Romain VILLETTE 
MONTPELLIER 

Mélanie DAL PALU 

Christian COSTA 

Pascal SERRAIN 



Des élus CGT engagés 
 

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. 
 

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

✓De choisir des représentants accessibles, qui 

sauront 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 à 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 (http://www.cgtatos.org/) et des réunions 
d’information sur les sites. 

Attention : Danger ! 
 

Avec la révision du code du travail applicable au 
1er janvier 2020 (issue de la loi Travail), l’accord 
d’entreprise va primer sur la loi et les accords de 
branche.  
 

Rien n’empêchera désormais la direction 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 à votre initiative ! 
 

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 

http://www.cgtatos.org/


Election du Comité Social et Economique (CSE) 

 ATOS Bull Technologies et Fonctions Support 

Pour un CSE géré dans la rigueur  
et au service des salariés  

Le CSE gère les Activités Sociales et Culturelles 
(ASC). Cet argent est issu du travail des 
salariés.  

✔ Il doit donc être géré de manière rigoureuse. 

✔ Les budgets prévisionnels doivent être 
équilibrés. 

✔ Les réserves financières doivent permettre de  
gérer les imprévus.  

La CGT souhaite qu’une part conséquente du 
budget des œuvres sociales soit réservée à des 
activités locales. C’est la volonté exprimée par 
de très nombreux salariés.  

Ces instances de proximité gérées par des 
bénévoles doivent être autonomes dans leurs 
choix pour répondre aux attentes des salariés. 

La CGT souhaite également déployer des 
services accessibles à toutes et à tous, 
notamment aux salariés en clientèle ou rattachés 
à des sites sans organisation ASC locale. 

Le Quotient Familial doit rester la base de 
calcul des participations pour permettre l'accès  
aux activités du plus grand nombre. 

✔ Le QF est le plus proche indicateur des 
revenus réels d’un foyer fiscal en tenant 
compte de la composition de la famille. 

Le droit aux vacances est un droit fondamental 
pour la CGT depuis sa création en 1895. 
Pendant des siècles, les vacances avaient été 
le privilège d’une petite élite très fortunée. 

✔Les règlements des œuvres sociales du CSE 
doivent permettre un accès équitable pour 
tous aux prestations vacances. 

Le rôle des élus CSE, c’est aussi d’agir sur la 
politique économique et sociale d’Atos et 
d’examiner avec vigilance les projets de la 
direction, dans l’intérêt de tous. 

Nos revendications : 

✔ Des informations et consultations loyales et 
sincères des élus du CSE lors de chaque 
réorganisation d’Atos France ou d’une société. 

✔ Chaque personne doit être formée au moins 5 
jours par an, dans le cadre d’une vraie 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, digne d’un grand groupe 
comme l’est Atos.  

✔ Suppression des inégalités salariales entre les 
femmes et les hommes. 

✔ Compensation intégrale des incommodités 
subies par les salariés (déplacements, horaires 
contraints, etc.)  

✔ Retour à des augmentations annuelles 
générales. 

✔   Revalorisation des frais de déplacements. 

La CGT souhaite mettre en place des relations 
entre les CSE des différentes sociétés du groupe  
Atos afin d’harmoniser les activités nationales 
et locales, dans le respect des valeurs sociales 
que nous défendons. 

Pour la CGT , le rôle d’un CSE est de permettre 
non seulement l’émancipation des salariés 
mais aussi  de leurs enfants. 

✔ Participation aux séjours des enfants. 

✔ Participation aux activités sportives et 
culturelles des enfants. 

✔ Organisation de voyages à destination des  
familles. 

✔ Participation au Noël des enfants. 


