
Cette élection est importante pour votre vie au sein d’IBM, car elle
détermine à quelle(s) organisation(s) syndicale(s) :

► Vous confiez la gestion des activités sociales et le fonctionnement du
comité d’établissement,
► Vous donnez du poids dans les négociations avec la direction.

Les enjeux

ü Non catégoriels et solidaires, défendant l’intérêt de tous les salarié(e)s,
ü Compétents, pour vous informer sur vos droits et vous conseiller,
ü Désireux de participer à la gestion du CE en toute démocratie et

transparence,
ü Partisans de la négociation, à la recherche du meilleur compromis pour

les salariés, sans céder sur l’essentiel,
ü Capables de dire oui dans l’intérêt des salariés et non quand les

conditions d’un accord gagnant/gagnant ne sont pas remplies,
ü Non démagogiques, au risque de ne pas plaire à tout le monde.

IBM Montpellier.       
Élections Comité d’ Établissement

21-28 septembre 2017

Nous avons les convictions,
Nous avons les idées,

Nous avons la connaissance des dossiers,
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Votez pour des élus CFDT :
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Les candidats CFDT
Pour l’établissement de

Montpellier

Michel Moxin-Wolyung Isabelle Carcassonne

IT Specialist
IBM Client Center

mmn@cfdt-ibm.org
06 03 31 27 92

Event Practice leader
Marketing & Communication

ice@cfdt-ibm.org

Du 21 au 28 septembre 2017, votez CFDT!

La CFDT, c’est aussi une équipe de près de 50 élu(e)s et mandaté(e)s, dans tous les
établissements d’IBM France . C’est également l’équipe avec la plus forte
représentativité féminine (près de 50%).

Proches de vous

Avec l’ensemble de nos adhérents et militants, nous sommes présents dans toutes les
Business Units, tous les métiers, à tous les niveaux.
Cela nous permet d’avoir une meilleure vision de vos attentes ; locales et nationales,
individuelles et collectives!
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IBM Montpellier   
Les activités sociales et culturelles

Ces dernières années, les nombreuses réorganisations imposées par IBM ont changé en profondeur
la typologie des salariés du site. De très nombreux départs, des nouveaux services avec des salariés
venus d’horizons divers, ont changé les besoins. Nous proposons de mener une enquête auprès de
l’ensemble des salariés afin de recueillir leurs souhaits pour les prestations du CE.

Le CE vous appartient!

Pour faire face à un isolement de plus en plus fréquent des salariés du site, accéléré par des
contraintes professionnelles et des politiques IBM d’opposition des salariés entre eux, nous
proposons de créer une commission animation.
Notre volonté est d’organiser tout au long de l’année des évènements culturels, sportifs ou festifs
qui permettent de favoriser le lien social dans l’entreprise.
Ces prestations seront très largement subventionnées (minimum 90%), et ouvertes aux salariés et
leurs familles.

Créer des liens

Nous proposons de multiplier les possibilités de prestations 100% numériques : les e-chèques
vacances, les places de cinémas, spectacles et festivals 100% dématérialisés, la possibilité de
paiement en ligne sont des outils qui permettent de faciliter le quotidien et d’obtenir des prestations
immédiates, même hors des horaires d’ouverture du CE. Ceci sera fait, bien entendu en supplément
des mêmes prestations sur place, au choix des salariés!

Un CE plus accessible

Suite au désengagement d’IBM, nous proposons de passer des partenariats avec quelques
restaurants/food-trucks proches du site. Le CE peut subventionner jusqu’à 5,39€ par repas (limite
URSSAF) et le salarié ne paiera que sa quote-part sur présentation de son badge, lui évitant ainsi
l’avance de la subvention qui sera réglée directement au restaurateur.

Une offre de restauration

La CFDT vous propose d’évoluer vers un CE accessible, à
l’écoute de tous, favorisant le lien social par des nouvelles
prestations résolument tournées vers l’humain.
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Le rôle économique du CE

La représentativité des organisations syndicales est déterminée par leur score au scrutin CE
titulaires. Elle conditionne la capacité des organisations syndicales à négocier et à signer des accords
d’entreprise ainsi que leurs poids dans les négociations.

Négociations d’entreprise

DÉMOCRATIE : pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision.
EMANCIPATION : en rendant les salari(é)s acteurs/trices de leur destin individuel et collectif.
SOLIDARITÉ : être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre les droits de tous.

INDÉPENDANCE : vis-à-vis des partis politiques, du gouvernement, des religions.
AUTONOMIE : financière en ayant pour principale ressource les cotisations de nos adhérents.

Nos valeurs

Voter CFDT au CE, ce n’est pas juste se prononcer sur la gestion des activités sociales et culturelles,
c’est aussi influer sur toute la politique sociale de l’entreprise.

Défense de l’emploi

Vos candidats CFDT, avec l’ensemble des élus CFDT nationaux, seront présents et combatifs pour
exiger la transparence d’IBM sur la transformation du site et sur les fonctions à valeurs ajoutées non
délocalisables ainsi que sur l'accompagnement en formation pour ces nouveaux métiers. Nous nous
battrons à vos cotés pour la pérennité du site de Montpellier, de plus en plus menacée.

Les élus CFDT s’engagent, tout au long de leur mandat, à assurer la défense de TOUS les salariés, 
adhérents ou non, cadres ou non-cadres, individuellement ou collectivement.
La CFDT est aussi présente à toutes les réunions de négociations d’accords nationaux afin de mieux 
vous défendre et être force de propositions.
La CFDT est la seule organisation syndicale d’IBM à proposer systématiquement un projet d’accord 
pour chacune des négociations lancées par la direction.

S’engager pour chacun, agir pour tous est pour nous un 
investissement de tous les jours, pas seulement un slogan!

www.cfdt-ibm.org/montpellier La CFDT est la 1ère organisation des cadres du secteur privé fb.me/CfdtIbmFrance

http://www.cfdt-ibm.org/montpellier
https://www.facebook.com/cfdtibmfrance/
http://www.cfdt-ibm.org/nostracts/cfdt-1er-syndicat-chez-cadres-prive-distribution-montpellier/
http://www.cfdt-ibm.org/qui-sommes-nous/
http://www.cfdt-ibm.org/1594/
http://www.cfdt-ibm.org/



