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Einsosnesmble,
fa
avancer
l’Afdas

Le 28 avril, vous élirez vos representant-e-s.
Info’Com-CGT vous propose une liste
d’ouver ture, composée de collègues
syndiqué-e-s et non syndiqué-e-s, de Paris et
des régions. Notre but : défendre vos intérêts
avec engagement. Nos principes : défendre
tou-te-s les salarié-e-s.
Une nouvelle dynamique sera instaurée entre
vous et vos élu-e-s : vous serez consulté-e-s en
amont des réunions ; vous serez interrogé-e-s
sur les choix des priorités ; vous pourrez
proposer des actions sociales que vous
souhaitez mettre en œuvre ; des moyens
de communication seront créés pour
vous informer.

Vos priorités seront
les nôtres
Nos engagements sont nombreux mais
réalisables, avec son réseau, ses compétences et
ses moyens, Info’Com-CGT coordonne le travail
de ses élu-e-s et mandaté-e-s. Son activité au
sein de la société, doublée d’une action nationale
au service des salarié-e-s, permet d’obtenir
des avancées concrètes et significatives.
Vous connaissez déjà Info’Com- CG T,
notamment à travers les tracts distribués à

Paris et envoyés aux régions.
En mars 2013, l’annonce de
l’existence d’un syndicat
avait surpris la direction de
l’époque. Nos prérogatives
bien que limitées ont permis
d e p o i nte r d e s i n co h é rences dans la gestion des
ressources humaines.

DÉCOUVREZ
NOS CANDIDATS

En votant au premier tour,
vous renforcez le rôle économique et social des instances
représentatives des salarié-e-s.
La direction ne pourra plus
décider seule, comme ce fut
le cas les années précédentes.
Elle devra tenir compte de
l’avis des représentant-e-s
du personnel.

Pourquoi voter
au 1er tour
Les prochaines élections
vont permettre d’inscrire le
syndicat dans une nouvelle
dynamique. Nombreux-euses
à voter, vous dotez l’Afdas
d’un-e délégué-e syndical-e.

LIEN :
http://lc.cx/vja

Son rôle sera déterminant pour l’avenir des
salarié-e-s de l’Afdas, notamment durant cette
période de changement. Il ou elle négociera
des accords et une convention collective
équitables pour tou-te-s. Veillera au respect
d’une politique sociale responsable, exigera
la transparence des comptes. Négociera
chaque année une NAO (négociation annuelle
obligatoire) sur l’égalité professionnelle,
l’organisation du travail, les augmentations

Unissons nos forces pour
assurer un meilleur avenir

de salaire, les embauches…
au bénéfice de tou-te-s les
salarié-e-s, syndiqué-e-s ou
non, quel que soit leur statut.

Info’Com-CGT dispose de
moyens logistiques, juridiques,
et d’élu-e-s dans toutes les
instances paritaires nationales (branche professionnelle, formation,
1 % logement, etc.), peut venir en aide aux
salarié-e-s qui en ont besoin. Cela peut
concerner le salaire fixe et variable, l’évolution
de carrière, les mutations internes, la lutte
contre les licenciements abusifs, etc.

NOUS NOUS ENGAGEONS
À VOUS ACCOMPAGNER TOUT
AU LONG DE CE MANDAT.
NOUS COMPTONS SUR VOUS,
VOUS POUVEZ COMPTER
SUR NOUS. MERCI DE VOTRE
CONFIANCE.

NOTRE DÉMARCHE ET NOS ENGAGEMENTS

1
2
3

Défendre les salarié-e-s,
quel que soit leur statut,
en veillant en permanence
à la garantie des droits, des règles,
de l’application des accords
ou du Code du travail.

Vous consulter et être
à votre écoute avant chaque
réunion CE, DP et lors
des négociations collectives.

Soumettre la signature
de tout accord à l’avis majoritaire
des salarié-e-s de l’entreprise.

4
5
6

Vous informer régulièrement
de l’actualité sociale
de l’entreprise. A l’image
des premières expressions
que nous avons diffusées
depuis deux ans.

Assurer un suivi de tout problème
exposé, qu’il soit individuel
ou collectif. Nous nous engageons
à intervenir régulièrement
jusqu’à résolution.

Construire des solidarités
et des convergences entre
les salarié-e-s et les élu-e-s
de l’Afdas à Paris et en région.

QUEL PROGRAMME POUR LA DÉLÉGATION UNIQUE
DU PERSONNEL (DUP) ?
4 Les élus Info’Com-CGT agiront
pour obtenir le rattachement
à une convention collective, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui.
4 Nous défendrons les emplois
et agirons pour une politique
salariale plus ambitieuse.

4 Nos candidat-e-s
s’engagent à
utiliser leur droit
à la formation
économique
et juridique,
et à mettre cette
expertise au service
des salarié-e-s
de l’Afdas.

4 Instaurer un
échange
permanent av
ec la direction
sur les salaires
, la participatio
n,
l’égalité profes
sionnelle
femmes-homm
es,
l’emploi et la
formation .
Pour cela, Info
’Com-CGT
soutiendra la
mise en place
d’une mission
d’analyse
annuelle des co
mptes
par un expert
-comptable
indépendant.
Ce droit est
reconnu par la
loi, financé
à 100 % par l’e
mployeur.

À ne pas
manquer…
Vidéo spéciale
élections à l’Afdas :

http://lc.cx/vy6
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Info’Com-CGT élu,
salarié-e-s défendu-e-s !
NOS CANDIDAT-E-S POUR LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL

COLLÈGE

AM &
CADRES

SILVIA PUENTELELIEVRE

Chargée de
communication
Agent de maîtrise
À l’Afdas depuis 2009
Candidate titulaire
Délégation Paris

AUDREY
GATIAN

VÉRONIQUE
JEAN

Chargée de mission
Agent de maîtrise
À l’Afdas depuis 2004
Candidate suppléante
Délégation Paris

DIATOU SY

Chargée de mission
Agent de maîtrise
À l’Afdas depuis 2012
Candidate titulaire
Délégation Marseille

Adjointe au service
Entreprise
Cadre
À l’Afdas depuis 2012
Candidate suppléante
Délégation Paris

CHRISTELLE
BOISSINOT

GORETTI
FERREIRA

Chargée de mission
Agent de maîtrise
À l’Afdas depuis 2004
Candidate titulaire
Délégation Paris

Chargée de mission
Cadre
À l’Afdas depuis 2012
Candidate suppléante
Délégation Paris

GILLES
SIMONET

Chef de projet
informatique
Cadre. À l’Afdas depuis
2009. Candidat titulaire
& suppléant.
Délégation Paris

COLLÈGE

EMPLOYÉ-E-S
JESSYE
MAKAYA

Assistante formation
À l’Afdas depuis 2013
Candidate titulaire
& suppléante
Délégation Paris

ADRIEN
SAOUT

Assisant formation
À l’Afdas depuis 2011
Candidat titulaire
& suppléant
Délégation Paris

NICOLE
CARLUT
BOUQUET

Comptable
À l’Afdas depuis 1996
Candidate titulaire
& suppléante
Délégation Paris

STÉPHANE
BITON

Gestionnaire
À l’Afdas depuis 2012
Candidat suppléant
Délégation Paris

