
 

 

Salarié·e·s des sociétés Gfi Informatique et Gfi Progiciels, 
c’est maintenant que vous allez élire vos représentant·e·s. 

Du 13 au 19 février 2019 mobilisez-vous ! 

VOTEZ POUR DES CANDIDAT·E·S QUI VOUS RESSEMBLENT 

 

ET QUI S’ENGAGENT POUR VOUS REPRESENTER. 

Gfi Informatique Est 

 L’essentiel pour la CFDT est de poursuivre les actions actuelles dans tous les domaines 
mais aussi et SURTOUT de voir avec vous ce que nous pouvons encore améliorer : 

 Les activités socio-culturelles plébiscitées par les salarié·e·s seront toutes reconduites. 
Mais, nous vous concerterons plus régulièrement pour avoir vos avis au sujet d'éventuelles 
nouvelles activités. 

 Réinstaurer une communication plus simple, des mails plus courts qui vont à l’essentiel. 
 Laisser des délais de réponse plus longs au sujet des choix concernant les activités 

sociales et culturelles. 
 Répondre à vos questions, vos mails, de façon plus régulière et plus rapidement surtout 

pour les remboursements. 
 Etudier la mise en place d’un accueil des nouveaux arrivants afin qu’ils sachent de quoi ils 

disposent grâce au CSE. 
 Mettre en place une permanence qui se déplacera géographiquement afin de vous 

accueillir et répondre à vos questions. 
 Continuer à organiser le repas annuel du CSE dans chaque région séparément (comme 

cela est fait depuis des années) afin que le plus possible de salariés puisse en profiter, 
échanger, se rencontrer sans effectuer de nombreux kilomètres et prendre des risques sur 
la route.  

 Poursuivre la mise à jour du site internet du CE et tenter de l’améliorer afin que les 
newsletters n’aillent pas dans les indésirables, ce qui est préjudiciable.  

 Continuer à écouter et conseiller les salariés qui en ont besoin et qui nous sollicitent. 
N’hésitez pas à le faire encore plus, les élus CFDT se rendent toujours disponibles. 

 Avec vos élus CFDT, les œuvres sociales profitent à tou·te·s (célibataires, en couple, avec 
ou sans enfant). Nous nous engageons à poursuivre notre adhésion chez COMITEO. La 
CFDT défendra toujours la mise en place de prestations simples qui bénéficient au plus 
grand nombre de personnes. 

 Si nous sommes élus, nous nous engageons à rédiger les Procès verbaux des réunions du 

À la CFDT, nous pensons que chacun·e 
est important·e, quel que soit son statut, 
son activité, sa fonction. 
C’est pourquoi, comme au cours de ces 
dernières années, la CFDT continuera à 
être proche des salarié·e·s. 

 
 

Le Comité Social 
et Économique 
(CSE) est la 
fusion du 
Comité 
d’Entreprise 
(CE), des 
Délégués du 
Personnel (DP) 
et du Comité, 
d’Hygiène 
Sécurité et 
Conditions de 
Travail (CHSCT). 



CSE de façon beaucoup plus synthétique afin d’en faciliter la lecture.  
 Vos élus s’engagent à étudier une assistance juridique pour chaque salarié·e (Cabinet 

d’avocat) afin que vous soyez mieux conseillés et surtout mieux défendus si besoin. 
 La  CFDT a refusé le CSE unique afin que vous puissiez continuer à profiter d’un CSE de 

proximité, avec des élus de proximités à votre écoute dès que vous en avez besoin. 
N’hésitez pas à les contacter 

 Les élus CFDT se sont efforcés de travailler en interaction avec les membres des autres 
syndicats quand les opportunités se sont présentées. 

 Espérons que la position de la CFDT pourra évoluer en nombre d’élus afin que nous 
puissions œuvrer pour vous, encore plus. 

 

Vos candidat·e·s 
 

  
Sylvie GUERIN Alexandra MERCIER 

  
Fabrice DEMORI Pierre-Louis DECKER  

  
Jean-Marc JOLAS Réginald LUBIN 

 

Votre Délégué Syndical 
 

Fabrice DEMORI f.demori@hotmail.fr 


