
 
Parce que les attributions des élus du 
CSE sont importantes et diversifiées, 
l’union de plusieurs syndicats est plus 
que jamais nécessaire pour mieux vous 
     protéger et vous défendre… 

 
 

Vous votez du 2 au 8 novembre pour élire vos représentants au CSE (Comité Social et Économique) qui remplace les 
anciens CE (Comité d’Établissement), DP (Délégués du Personnel) et CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail). Celui-ci va devoir trouver un mode de fonctionnement. Nous avons donc l’opportunité de 
mettre en place de nouvelles prestations et d’adapter celles existantes afin qu’elles puissent satisfaire l’ensemble des 
salariés de notre nouvel établissement. 
 
Ce qui ne changera pas : 
 être à votre écoute,  
 défendre l’intérêt commun,  
 vous accompagner dans les moments difficiles,  
 être exemplaire dans la gestion, tant financière que sociale. 

 
La loi dite « Macron » donne beaucoup moins de moyens aux élus. Il faut donc les choisir en fonction de leur efficacité, 
leur polyvalence et leur maîtrise des différents sujets. Nos candidats bénéficient du soutien de nos Fédérations et 
Confédérations (conseils, accompagnements et moyens). En nous unissant, nous avons prouvé notre efficacité ces 
dernières années. Notamment lors des PSE 2013 et 2016 où nous avons fait annuler les licenciements forcés, grâce à 
l’intervention des avocats de nos fédérations.  

Le CSE englobe aussi un volet économique et social important dans lequel nous jouerons pleinement notre rôle pour 
défendre l’emploi, les conditions de travail et la formation. Nos capacités revendicatives et de négociations d’accords 
sont conditionnées par votre vote. Par exemple, en janvier 2018, nous avons réussi à faire rectifier les bulletins de paie 
suite à la découverte d’une « erreur de calcul » d’IBM sur le maintien du salaire pendant les congés payés ! Et nous 
comptons poursuivre cette action lors de la prochaine mandature car nous estimons que tous les éléments de calcul 
n’ont pas encore été tirés au clair. 

L’union syndicale a été une force dans ces actions, c’est pourquoi, nous estimons que nous devons continuer à travailler 
ensemble afin de mutualiser nos expériences et nos différentes sensibilités pour peser davantage face à la Direction et 
vous offrir une meilleure défense de vos intérêts et le maintien de vos acquis. 
 
Le CSE est également doté d’un budget ASC (Activités Sociales et Culturelles) à gérer. D’ores et déjà, et après le travail 
déjà accompli ces derniers mois, nous ferons le choix de conserver le meilleur des deux CE, dans la mesure où le budget 
le permettra. 
 
Nous pensons qu’il est important de proposer : 

 Au travers de la mise en place d’un compte « activités », un accompagnement financier annuel par 
ouvrant et ayant droit afin de vous permettre de pratiquer des activités sportives, de loisirs ou 
culturelles SEUL(E) ou en FAMILLE.  

 Des voyages pendant et hors des vacances scolaires, des colonies novatrices, des locations et des week-
end avec des tarifs incluant les préacheminements et que vous pourrez les régler en chèques ANCV.  

 L’évolution du quotient familial parce que le CSE doit être un espace de solidarité. 
 Des informations régulières et des réunions pour répondre à vos questions. 

 
Les activités du CSE doivent profiter à tous, tout en respectant l’environnement et les droits humains des salariés et 
des parties prenantes. Nous sommes convaincus que notre CSE doit et peut être le premier et le meilleur espace de 
convivialité, de mutualisation et de solidarité dans cette entreprise qu’IBM est devenue. 
Le CSE doit vous ressembler et vous rassembler. 
Notre volonté est de travailler dans un esprit d’écoute, de dialogue, d’échange, de respect et avec votre confiance, 
nous avons la conviction que nous pourrons mettre en place un CSE qui vous correspond le mieux. 



 
 
 
 

 
 
                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titulaire                 Suppléant 
 

                                                                                                                                                                                                   
                    Thierry CLABAU                                                                                                                                      Jacques PERRIER 
               Q2C STS – Orléans                                                                                                                                                                  GTS - Aubière                                                 
             

Titulaire                 Suppléant 
 

                                                                                                                                                   
     Pascal CHUAT                                                                                                                                             Vincent EVRAT 
 Q2C STS – Orléans                                                                                                                                                                       TSS – ST-Herblain                                                                                                                                
     

LISTE 
D’UNION… 

POURQUOI ? 

ETRE ELU 
 AU CSE… 

POURQUOI ? 

Parce qu’un CSE ne doit 
pas avoir de couleur 

politique ou syndicale, 
et que son objectif est 

de rassembler et d’aider 
tous les salariés… 

Parce que, se 
présenter sur une liste 
CSE, c’est s’engager et 
respecter les électeurs 
(trices) ! L’élu(e) doit 
se mettre au service 

du collectif, dénué de 
tout intérêt 
personnel… 

Parce que la 
diversité 

permet de 
mieux 

confronter 
les idées et 

les points de 
vue… 

La liste d’union vous 
propose des 

représentants sur 
tous les sites 

(Aubière, Écully, 
Orléans, St Herblain, 

Pornichet et 
Rennes), et de la 

majorité des entités, 
afin de pouvoir 
répondre aux 

attentes de chacun… 

Parce que nos 
expériences 

complémentaires, 
nos sensibilités 

différentes sont le 
gage pour vous de 

choix et d’arbitrages 
mettant le salarié au 

centre des décisions… 

Pour être à 
l’écoute des 

salariés, 
connaître leurs 
besoins et leurs 
attentes afin d’y 

répondre plus 
facilement… 

 

Pour tout mettre en 
œuvre afin de 

préserver les emplois 
sur les différents sites… 

 

Pour travailler 
en équipe dans 

un esprit de 
dialogue, de 

rassemblement 
et en aucun cas 

de division… 

CFDT : 40 % 
CFTC : 60 % 

 

 

1er Collège 

2ème Collège 



 
 
 

Titulaire                 Suppléant 
 

                                                                                                  
              Florent DANKAR          Cécile CAILLAUX                                                 Jean Philippe PORTE     Nathalie RICHARD         
             F Lab. – Pornichet             GBS – Orléans                                               GTS – Aubière              Q2C STS – Orléans                                                                                                            

 

                                                          
JC. LOMELET                 Lucie KARPINSKI                                             JM. VINCE                   Cécilie RONDREUX 

           TSS – ST-Herblain                 GBS – Rennes                  Cloud – Pornichet                STS – Orléans                                                                                                                             

 

                                                                 
              Yann BERNIER             Isabelle CALLEGARI                                              Fabrice MENDES                   Catherine DUTRON 
            F&O – Pornichet                 GBS – Orléans                                   IIT– Rennes                                       GTS – Écully   
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                  
         Yves NGUYEN DUC    Frédérique GUEREL JOSIEN                                Olivier RENAUX                     Christine POISVERT 
          Q2C STS – Orléans               GTS – Aubière                              Q2C STS – Orléans                               GBS – Orléans                                                                                                                             

 

                                                                   
          Pascal WISNIEWSKI         Vincent THOUANEL                                                Herlé AUDRAIN                        Frédéric INIZAN 
               GBP – Orléans                     GBS – Rennes                              TSS – ST-Herblain            Systems – Pornichet                                                                                                                             

 

                                                                      
        Dominique GIGAUD         Denis BLANQUART                                                Gilles POMELLE                        Xavier PICHERIT 
            GTS – Aubière                    TSS – ST-Herblain                  GBS – Rennes               GBS – ST-Herblain                                                                                                                             

 

                                                                 
                 Joël LORENZI          Christian CHALUMEAU                                                 Patrick BIGOT                     Philippe BRYSELBOUT 
                GBS – Orléans               IGM – ST-Herblain                    GBP – Orléans                     GBS – Orléans                                                                                                                             

 
 
 
 
 

3ème Collège 



 
 

 
 

 
 
 
 

Votre choix d’aujourd’hui est plus que jamais 
déterminant pour votre avenir… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Votez massivement et faites voter pour la liste d’union 
CFDT - CFTC  

qui présente une équipe expérimentée, soucieuse du 
dialogue et à votre écoute pour vous offrir le meilleur 

 


