
Ces élections sont importantes pour votre vie au sein d’IBM, car elles
déterminent 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,
► Vous confiez vos conditions de travail et de sécurité au travers du CHSCT.

Les enjeux

de proximité, et toujours à
votre écoute grâce à un réseau
d’élus et de militants, implanté
dans tous les services

compétents, pour
vous informer sur vos
droits et vous
conseiller

Désireux de piloter le CE
en toute démocratie et
transparence

non démagogiques, au
risque de ne pas plaire à
tout le monde.

de négociation, à la recherche
du meilleur compromis pour les
salariés, sans céder sur
l’essentiel

capables de dire oui dans l’intérêt des salariés et non quand les conditions 
d’un accord gagnant/gagnant ne sont pas remplies.

Votez 
pour des

élus :

non catégoriels et
solidaires, défendant
l’intérêt de tous les
salarié(e)s

IBM Bordeaux Sud-Ouest            .       
Elections Comité d’ Établissement

Nous avons les convictions,
Nous avons les idées,

Nous avons la connaissance des dossiers,
Nous avons les femmes et les hommes motivés 

pour les mettre en œuvre. 
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Les activités sociales et culturelles

La gestion rigoureuse des comptes est validée tous les ans par un expert comptable indépendant.
Les comptes et budgets sont votés tous les ans à l’unanimité des élus.
La totalité des décisions du CE proposées par la CFDT (loisirs/animations/voyages/enfants) sont
votées à l’unanimité par tous les élus. C’est notre volonté de chercher un large consensus.

Notre gestion

Nous continuerons la politique de réduction des excédents par des CLE exceptionnels, disponibles en
début d’année comme depuis 2016.
Après une mise à jour majeure du site du CE pour plus de possibilités et une compatibilité
smartphones/tablettes, nous travaillons sur des possibilités de paiements électroniques pour passer
au 100% numérique.
Dans le même esprit, nous lancerons les e-chèques-vacances pour des disponibilités plus rapides et
augmenter les possibilités de paiements dématérialisés.

Suite au sondage effectué auprès des salariés ( 80% ont bénéficié de ces prestations au cours des 3
dernières années), nous avons modifié notre appel d’offre pour mieux répondre à vos attentes. Le
succès des inscriptions 2017 nous conforte dans les choix votés en CE.
Les prestataires locations ont aussi évolué pour étoffer et diversifier le catalogue.

Voyages / locations

Nous étudions la possibilité de s’associer avec d’autres CE IBM pour obtenir de meilleurs tarifs et
diversifier notre offre.
Nous poursuivrons nos efforts de rénovation des appartements du CE pour plus de confort.

Notre volonté est d’organiser tout au long de l’année les événements et séjours qui permettent de
réunir les salariés et leurs familles au travers d’activités multiples.
Dans un esprit de recherche de consensus, les commissions ont été ouvertes à TOUS les élus.
Restauration Bordeaux : suite au désengagement unilatéral de la direction, nous avons mis en place
des solutions avec des restaurateurs.
Nous avons créé une nouvelle commission super-animation pour organiser des évènements
largement subventionnés communs aux trois sites ( San-Sebastian, week-end ski, Futuroscope, …).

Loisirs / animations / restauration

Des nouveaux prestataires et services de conciergerie sont à l’étude et seront mis en place.
Nous allons renforcer le budget super-animation pour proposer des offres loisirs communes plus
fréquentes.

Vos	élus	CFDT	continueront	à	développer	des	offres	qui,	en	plus	
d’apporter	 des	 possibilités	 très	 attractives	 de	 services,	 de	
vacances	 et	 d’́évènements	 festifs,	 sportifs	 et	 culturels,	
permettent	aussi	de	favoriser	le	lien	social	dans	l’entreprise.	
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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 des salariés

Vos élus CFDT Sud-Ouest, avec l’ensemble des élus CFDT nationaux, ont été les fers de lance des
mobilisations contre les PSE et les projets d’externalisations inhumains (Gallium, Torme…).
Nous avons travaillé dans un souci permanent de maintenir et faire vivre l’intersyndicale, souhaitée
par les salariés.

Les élus CFDT ont, tout au long du dernier mandat, assuré la défense de TOUS les salariés, adhérents
ou non, cadres ou non-cadres, individuellement ou collectivement.
Nous sommes aussi présents 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!
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Une équipe diversifiée
proche de vous, de vos métiers.

Sylvie 
Beaumont

Fabien 
Billa

Muriel 
Boissarie

Véronique
Claverie

Christine 
Etourneau

Philippe 
Glorieux

Jean-Luc
Labussière

Claire
Lebastard

Rachid 
Moudoub

Nathalie 
Nicolaïdes

Michel
Perru

Isabelle
Ricard

Philippe 
Schneider

Jean-Marc
Soriano

Elisabeth
Le Sueur

Virginie 
Travers

Marcel 
Yemsi

Alexandra
Zielinski

Du 08 au 15 juin 2017, continuez à soutenir la CFDT!
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