Une équipe pour porter des valeurs et un programme
Du 2 au 8 Novembre, vous élirez vos représentants au CSE IBM SUD pour les 3 années à venir.
Ces élections sont importantes pour votre vie au sein d’IBM, car elles déterminent à quelles organisations syndicales :
Vous donnez du poids dans les négociations avec la direction,
Vous confiez la gestion des activités sociales et le fonctionnement du comité social et économique.
Dans le contexte actuel, il n’aura échappé à personne qu’il est crucial de faire le
bon choix.
Le réseau militant Cfdt est fait de femmes et d’hommes issus des différents
métiers et unités d’IBM.
Ils connaissent votre quotidien car ils le vivent parmi vous.
Ils savent porter votre parole, avec conviction, compétences et pugnacité.

Votez pour la CFDT, une organisation syndicale influente, progressiste, à la fois combative et constructive,
dont le but est d’obtenir des avancées sociales par la négociation !
Votez pour un syndicalisme de proximité, à l’écoute de tous les salariés, sans distinctions, pour l’exigence de
prestations du CSE accessibles à tous, simples et en toute liberté.
Votez pour une équipe motivée et compétente, pour des revendications syndicales concrètes en prise directe
avec vos préoccupations quotidiennes !
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Des valeurs, des actions : Un syndicat actif et exigeant
En votant pour la Cfdt, vous choisissez des militant(e)s guidé(e)s par des valeurs communes :
C’est l’occasion pour vous de définir un choix de vie en entreprise pour les 3 prochaines années. Le choix de la Cfdt est celui d’un syndicalisme
responsable. Conscients des enjeux à venir, nous nous engageons à agir pour votre intérêt avec pragmatisme et détermination.

Solidarité : combattre l’égoïsme,
les exclusions et le repli sur soi.

Démocratie : donner des pouvoirs
aux salariés de l’entreprise.

Nous sommes constamment soucieux d’une plus
grande solidarité entre toutes les catégories sociales et
toutes les régions. La Cfdt ne défend pas un « statut »,
elle agit pour tous les salariés, pour leurs droits, leur
reconnaissance, et leur emploi dans l'entreprise.

Nous voulons que tous les salariés puissent
s’exprimer et participer aux négociations.
Par ailleurs, nos règles de fonctionnement sont
basées sur l’expression de tous. Toutes les décisions
majeures sont précédées d’un débat puis d’un vote.

Justice sociale : partager
équitablement les fruits du travail,
combattre les inégalités.

Émancipation : rendre les salariés
acteurs de leur destin
collectif et individuel.

La priorité de vos élus Cfdt est que chaque salarié
puisse participer aux activités proposées par le CSE IBM
SUD, quels que soient ses revenus. C’est pour cette
raison que nous vous proposerons des prestations
accessibles financièrement à tous. Nous revendiquons
aussi pour un retour de la participation aux bénéfices.
Nous nous battons également pour l’égalité
professionnelle au sein d’IBM, et contre toute forme de
discrimination : cadre/non-cadre ; femmes/hommes…

À la Cfdt, nous pensons que chacune et chacun est
important, quel que soit son statut, son activité, sa
fonction. Chacun de nous, militant Cfdt, croit à la
force de la négociation et à la nécessité de notre
mission de représentant du personnel.
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Activités du CSE : Liberté, proximité, diversité
Le « CLIP » : Le Compte Liberté Personnel,
gage d’Autonomie et de Simplicité.
Le CLiP : Un compte personnel crédité par le CSE qui vous laisse le choix de
régler, en toute liberté, vos loisirs et ceux de votre famille, qu’ils soient
organisés par le CSE ou par vous-même.
Voyages, locations, colonies enfants, sport, activités culturelles, ou chèques
vacances… vous choisissez librement
SIMPLE - FACILE - RAPIDE via le site du CE.

Un budget Local pour chaque site :
Proximité et Diversité des activités.
Un budget propre par site pour promouvoir ou pérenniser les activités
locales (clubs, évènements, etc...).
Une région immense, des attentes multiples et diverses :
Des activités organisées/encadrées par les élus locaux et les personnels
administratifs du CSE et animateurs bénévoles, qui vous connaissent et
maintiennent ce lien de proximité.

Une offre Vacances Adultes & Enfants : Accessible et Améliorée.
Un CSE de plus de 1500 salariés (+ famille)

meilleurs tarifs négociables au départ de chaque ville.

Notre projet : Tout salarié doit partir en vacances, avec sa famille, pour moins de 50€ / pers.
Vivre avec notre temps
subvention des conjoints et enfants, y compris ceux de familles recomposées.
Tous les membres d’une même famille doivent pouvoir partir ensemble.
Un catalogue commun de voyages individuels ou groupés et de locations
répondre à toutes les
envies au meilleur prix.

Vous ne souhaitez pas bénéficier des offres vacances du CSE ?
Vous pourrez demander un transfert de subventions sur votre CLiP,
pour les utiliser à votre guise !
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Une liste qui vous ressemble, qui nous rassemble !

Jean-Paul Aldebert

Pierre Ballarin

Fabien Billa

David Billières

Muriel Boissarie-Absil

Isabelle Carcassonne

César Carmona

Daniel Delanoë

Alain Dorel

Christine Étourneau

Éric Fintzel

Marc Galabert

Philippe Glorieux

Philippe Kaplan

Rémi Karche

Jean-Luc Labussière

Jocelyne Larrieu

Claire Lebastard

Hervé Leloup

Frédéric Michelis

Rachid Moudoub

Michel Moxin-Wolyung

Nathalie Nicolaïdes

Max Noblet

Véronique Pochet

Isabelle Ricard

Sylvie Rozard Valain

Philippe Schneider

Jean-Marc Soriano

Marcel Yemsi
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