
  
  

 
    Liste Cfdt pour les élections du CE 2014

 
Premier Collège
                    Vincent Andriot                                       Patricia Anquetil
                     Technicien PSM BLC GTS-TSS                                                                       Attachée de projet GBS ISC

Deuxième Collège

Dominique De Santa Rita                           Jean-Marie Bonnet 
                  Team leader PSM BCL GTS-TSS                                                                     Computer Operator SO Delivery                                                              

Troisième Collège
                    Jérôme Baudin                                   Frédéric Billon 
                      Ingénieur Software  GTS-ITS                                                                                   Learning specialist S&D

                        François Bon                                Dominique Brouchet
        Ingénieur software I Series GTS-TSS                                                                        Business Development manager
                                                                                                                                                     Technology & IP Licensing EMEA

            Nathalie Chatelain                                     Rodolphe Gettliffe 
                                            Bid manager ISC                                                      System Services Representative GTS-TSS
 

Marylène George-Martin                                          Mariame Héduy                                          
                                              IT specialist  SO                                                 Consultante Experte accessibilité S&D

               Daniel Hénocque                                         Gabrielle Kovacs
               Senior Project Manager GTS-ITS                                                                         Client Services Procurement ISC

                          Nicolas Nadal                            Christophe Sallé
 Consultant Stratégie & Innovation GBS                                                                                                        Bid specialist ISC

                  Gérard Bez 
                         I/T Specialist Tivoli GTS-ITS Les derniers PSE et PDV ont accéléré la transition générationnelle 

chez IBM France. La CFDT avait anticipé. Depuis plus d’une année, 
elle a formé de nouveaux militants.
Aujourd’hui, les équipes CFDT IBM France, tant sur le plan national 
que sur Paris-Banlieue sont prêtes à poursuivre le travail de défense 
des salariés, avec les valeurs de la CFDT que j’ai toujours défen-
dues. Pour les élections professionnelles du 6 novembre 2014, je 
fais confiance à la CFDT IBM et vous invite à voter pour les listes de 
candidates et candidats présentées par la CFDT.

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

La Cfdt, un syndicat d’idées et de valeurs  

Gardez la main sur votre avenir

Rôle économique
La CFDt sait défendre durement ses 
positions quand elle estime que le conflit 
et le rapport de forces sont nécessaires à 
l’évolution des choses. 
Les élus CFDt savent aussi dire oui 
quand, par la négociation, ils préservent les 
intérêts des salariés et obtiennent des droits 
nouveaux. Pour la CFDT, la démarche du 
combat syndical est pragmatique. 
La CFDT négocie sans compromission : une 
bonne négociation, c’est donnant-donnant. 
Par exemple : 
˃ La CFDT est la seule à avoir poussé 
jusqu’au bout la négociation 
avec la direction, lors du PSE 2013 : 
victoire obtenue avec l’abandon des mobili-
tés contraintes et la suppression des risques 
de licenciements. 

Pour nous, l’entreprise est une propriété 
sociale, les salariés ne sont pas une variable 
d’ajustement. Notre syndicat est respon-
sable et exige le même sens des responsa-
bilités d’ IBM.

Les élus CFDt sont les garants du rôle 
économique du CEPB pour défendre les 
emplois, les salaires, les formations et la 
qualité de vie au travail. Exemples :
˃ Négociation sur le travail à distance
˃ Signature de l’accord don de congé
˃ Projet pour activer la participation
 
Les élus CFDT se battent pour le maintien 
dans l’emploi des seniors et une meilleure 
intégration des jeunes diplômés. IBM doit 
mieux traiter le personnel.

Tout en défendant les non cadres, 
la CFDt est aussi le premier syndicat 
pour les  cadres. Sans corporatisme, la 
CFDT se bat pour la régularisation de tous 
les salariés sous les minima conventionnels. 
C’est une priorité ! 

Loisirs personnalisés
Les élus CFDt maintiendront et améliore-
ront les avantages du CEPB auxquels vous 
êtes attachés avec une innovation : « Mon 
Compte Plus ».

Vous trouverez plus de précisions dans les 
pages suivantes.

IBM France
Paris-Banlieue

élections 
du Comité

d’Entreprise

6 novembre

2014

www.cfdt-ibm.org Votez pour les candidates et les candidats de la  Cfdt ! !

La Cfdt est et sera toujours moteur pour regrouper les 
forces des organisations syndicales et des salariés car 
lors de la prochaine mandature les défis seront nombreux.

Votre vote est déterminant pour garantir le rôle économique du CE 
et  vous offrir des loisirs personnalisés.

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Mathieu Josien                                                                 Gérard Chameau
Délégué Syndical Central actuel                    Délégué Syndical Central de 2005 à 2013

 

Notre programme pérennise les activités sociales et culturelles.

Notre CSE CFDT conservera les activités actuelles, qui sont appréciées (activités enfant, 
adulte, voyages, chèques vacances, clubs etc.) avec plusieurs améliorations :

Avec le CSE CFDT, le salarié évitera de perdre ses subventions, pourra opter pour des 
e-Chèques-Vacances, bénéficiera d’éclairages face à ses choix de vie structurants (re-
traite, logement…), profitera d’activités actualisées au goût du jour dont la pérennité 
sera gérée sainement. Nous moderniserons l’accès aux offres du CSE par une application 
smartphone pour réserver les activités en ligne.

Enfin, les militants CFDT agissent continuellement dans le cadre des valeurs CFDT pour 
que les activités du CSE profitent à tous, tout en respectant l’environnement et les droits 
humains des employés, des salariés et des parties prenantes.

Nous plaçons les valeurs humanistes au premier plan, sans idéologie. Pour nous, c‘est le 
salarié qui importe le plus.

Notre programme donne tout son rôle au volet économique.

Tout cela est bien mais il ne faut pas oublier que pour profiter du CSE, il faut avoir un emploi. 
La loi attribue un rôle économique au CSE. Cette loi Macron donne beaucoup moins de 
moyens aux délégués, il faut donc choisir des délégués très efficaces et polyvalents, qui 
maîtrisent les différents sujets. Les délégués CFDT bénéficient du soutien de la Confédé-
ration (conseils et moyens). Nous avons prouvé notre efficacité ces 4 dernières années. 
Notamment lors des PSE 2013 et 2016 où nous avons fait annuler les licenciements forcés, 
grâce à l’intervention des avocats de la fédération métallurgie de la CFDT.

Le CSE a un rôle économique que nous lui ferons jouer pleinement pour défendre l’em-
ploi, les conditions de travail et la formation. 
Nos capacités revendicatives et de négociation d’accords sont conditionnées par votre vote. 
Par exemple en janvier 2018 nous avons réussi à faire rectifier les feuilles de paye à la 
suite de « l’erreur de calcul » d’IBM sur le maintien du salaire pendant les congés payés 
! Et nous comptons continuer plus avant lors de la prochaine mandature car tous les 
éléments de calcul n’ont pas encore été tirés au clair.

8

Paris - Nord Est
    Outremer

du Conseil Social
& Économique

du 2 au 8 novembre 

Vincent
Andriot
Bois-Colombes

Patricia
Anquetil
Bois-Colombes

Jérôme
Baudin
Marne-La-Vallée

Gérard 
Bez
Marne-La-Vallée

François
Bigot
Gentilly

Frédéric
Billon
Jupiter

François
Bon
Marne-La-Vallée

Jean-François
Bougel
Nancy

Hélène
Bouix
Bois-Colombes

Miguel
Bruno
Bois-Colombes

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS
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La Cfdt IBM : Force de proposition !

Subvention Gîtes de France, 
Clés Vacances, Interhome…

Vous souhaitez partir avec votre conjoint et 
vos 2 enfants en gîte rural pour deux semaines à 600 € : 

le coût initial est de 1 200 €.                           
                                                                                                                

La subvention du CE est et reste de 250 €
la première semaine et de 200 € la suivante : 

le coût à charge pour l’Ouvrant-Droit est de 750 €.               

Avec le COMPTE PLUS, 
vous disposez d’une cagnotte de 730 €.

Solde à charge pour l’Ouvrant-Droit : 
20 euros !

Montant 
du COMPTE PLUS ?

Par exemple, le montant de base serait : 
Ouvrant-Droit 600 €

+ Ayant-Droit ou « conjoint » au sens large 50 €
+ Enfant 40 € pour 1 enfant, 80 € pour 2 enfants…

Une somme équivalente aux chèques ANCV actuels.

Le COMPTE PLUS pourrait être bonifié 
par une subvention supplémentaire, 

modulée à partir des revenus, permettant

une répartition plus équitable 
des subventions CE. 

Billetterie

Vous souhaitez assister à un spectacle 
à 70 € avec votre conjoint : le coût initial est de 140 €. 

       
La subvention du CE est et reste de 50 % : 

le coût à charge pour l’Ouvrant-Droit est de 70 €.                                                                                                                                       

Avec le COMPTE PLUS, 
vous consommez 70 € de votre cagnotte.                                                                                                                    

Solde à charge pour l’Ouvrant-Droit : 
0 euros !

Le choix c’est bien… 
l’accès pour tous, c’est mieux ! 

L’offre de prestations du CEPB continuera d’évoluer 
pour s’adapter aux tendances, aux besoins et aux souhaits 

des Ouvrants-Droits… 

Mais l’accès à cette offre sera facilité. 
Grâce au COMPTE PLUS, il sera possible, pour tous, 

au moins une fois par an, 
de partir, sortir, avoir des activités-loisirs… 

...gratuitement.

Catalogues

Vous souhaitez inscrire vos 2 enfants 
au Séjour Poney d’une semaine : 

le coût initial est de 1 366 € pour les 2 enfants.             
                                                                                                                            

Grâce à la subvention du CE,
le prix Catalogue est de 205 € par enfant : 

le coût à charge pour l’Ouvrant-Droit est de 410 €.                                                                                                                          

Avec le COMPTE PLUS, 
vous pouvez régler ce montant.

Solde à charge pour l’Ouvrant-Droit : 
0 euros !

Subvention Voyagistes
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Activités loisirs

Sachant que la subvention par année civile 
et par personne, de 100 € pour le premier Ayant-Droit

puis de 50 € pour les Ayants-Droit suivants, 
avec un minimum à charge de 30 %, 

est bien insuffisante à financer ces activités…
 

Le COMPTE PLUS 
pourra financer 

le solde restant à charge.

www.cfdt-ibm.org

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Avec mon COMPTE PLUS 
je profite de mon CE !

Nous proposons de transformer la somme 
qui est distribuée chaque année en chèques ANCV (et/ou culture),

 en un compte initial qui servirait à compléter le financement 
des offres de votre choix.  

Ce montant vous serait attribué dans une cagnotte 
dans laquelle vous piocheriez pour obtenir des chèques ANCV/culture, 

ou pour régler le solde d’une prestation CE déjà subventionnée
 (voyage, séjour enfant ou ado, places de théâtre, activités loisirs…) 

à votre convenance et jusqu’à épuisement de la cagnotte.

 1. NE PLUS PERDRE 
SES SUBVENTIONS 

C’EST NOTRE AXE PRIORITAIRE

Actuellement, les subventions non consommées, 
sur un type d’activité, sont perdues. 

Nous offrirons la possibilité pour chacun 
de les ventiler pour pratiquer une autre activité. 

Par exemple la subvention cinéma/spectacles de 180 € 
pourra être affectée à un voyage et inversement.

Ce qui pourra signifier 
un reste à charge nul pour les familles 

sur la ou les activités choisies. 
L’objectif est de ne plus perdre 
une partie de ses subventions 

comme actuellement.

2. FAIRE FACE 
AUX CHOIX DE VIE 

STRUCTURANTS

Notre deuxième axe fort est 
de vous donner toutes les clés face aux 

différentes étapes de la vie. 
Le CSE organisera régulièrement 

sur les sites des réunions sur la retraite, 
l’aide au logement et pour aider 

les parents qui font face à 
des problèmes sociétaux 

tels que l’utilisation abusive 
des smartphones et des réseaux 

sociaux par leurs enfants.  

5. PROFITER 
DE NOUVELLES ACTIVITéS 

JEUNES

Pour les enfants d’IBMers 
devenus de jeunes adultes (18-25 ans), 
nous proposerons des activités à un âge 
où ils sont encore souvent à charge 
et entraînent des dépenses familiales 

plus importantes que pour 
les plus jeunes. 

3. CONSEILLER 
LES SENIORS

Notre CSE financera le recours 
à un cabinet spécialisé pour 

vous aider à préparer votre retraite 
(conseil indépendant et de haut niveau 
sur le modèle de ce que propose déjà 
le CEPB pour les questions juridiques). 

En effet, de nombreux salariés nous disent 
qu’ils souhaitent des éclairages 

avant d’opter pour un des dispositifs 
de départ d’IBM ou pour réorganiser 

leur vie (situation financière 
et fiscale, règles des régimes 

de retraite…).  

6. PROFITER 
DE NOUVELLES FACILITéS 

PREACHEMINEMENT

Les ayants droits à Paris et en région 
auront accès aux mêmes prestations et 

seront traités dans la plus complète équité. 
Le tarif des voyages CE sera le même pour 

tous, préacheminement inclus 
(salariés Lille, Strasbourg, Reims, 

Nancy, Mont-Saint-Aignan). 

Pour les ultramarins, nous 
développerons une offre 

locale adaptée.

8. ASSURER 
LA PéRENNITé DU CSE 

Nous développerons les activités 
du CSE et des clubs loisirs en veillant aux 
équilibres. Concernant les appartements 
en propriété du CSE, nous en assurerons 
une gestion raisonnée car ils permettent 

à beaucoup de salariés de partir en va-
cances à moindre frais. Et ils offriront aux 

ultramarins une possibilité de visiter 
d’autres coins de France. 

Nous porterons une attention 
particulière aux personnels 

du CSE.

4. AIDER LES JEUNES 
EMBAUCHéS,

APPRENTIS, STAGIAIRES

Pour les aider à trouver un logement,
le CSE leur permettra de décrypter

les aides au logement (Action logement) 
et les garanties possibles (cautions soli-
daires). La CFDT toute entière intervient 

dans ce domaine. De plus, 
nous proposerons des activités 
loisirs et sportives adaptées à 

leur mode de vie.

 

7. FAIRE LA FETE

Nous assurerons des prestations 
conviviales de fin d’année, selon les 
sites, ouverte à tous les salariés d’ici 

et de là-bas : spectacle de fin d’année, 
repas, coffret cadeau…


