
 

Salarié·e·s de Gfi Informatique Nord, 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 

 

Vos candidat·e·s réparti·e·s dans  2 collèges : Cadres et TAM(*) 
 

 

 

  

 
 

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). 

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. 

 

 

Isabelle LUSZCZYK 
Elue sortante CE, DP, CHSCT, CCE 
Trésorière CE, Secrétaire CHSCT 
Membre de la commission mutuelle et 
égalité professionnelle 
Déléguée Syndicale 
 

 

 

Chantal MURAT 
Elue sortante CE  
Secrétaire CE 
RS CHSCT 
 

 

 

Cathy CHARLES 
Elue sortante CE, DP  
 

 

 

Jean DOMINGOS(*)
 

 

 

Christelle RIBEIRO 
 

 

 

Philippe BUGES 
Délégué Syndical 
 

 

 

Grégoire MARECHAL 
 

 

 

Sylvain BANSE 
Elu sortant CE 
 

 

 

Cathy LEMAIRE 
Elue sortante DP  
 

 

 

Laurence LEULIER 
 

 

 

Jérôme DELEVOYE 
 

 

 

Julien WOJTKOWSKI 
Elu sortant DP 
 

 

 

Régis DELOFFRE 
Elu sortant DP 
 

 

 

Jean-Paul PORTOFERRI 
Elu sortant DP, CHSCT 
 

 

 

Frédéric ARNOULD 
Elu sortant CE, CHSCT 
 

 



Accordez votre confiance à la CFDT, 
 

C’est voter pour une organisation qui ne fait pas de discours électoraliste, mais obtient des résultats. 

Nous, représentants de la CFDT, majoritairement élus lors des dernières élections  

 Avons écouté, conseillé, accompagné, rassuré et défendu chaque salarié.e venu nous solliciter, sans préjugé, 
ni distinction. Nos actions et résultats sont nombreux pour : 
 L’accompagnement, la défense individuelle des salarié.e.s 
 L’amélioration des conditions de travail (Aménagement des postes de travail, Ergonomie, mouvement de 

personnel, dédensification des locaux, DUERP ….) 
 Une meilleure revalorisation de la prime d’astreinte (*) 
 La mutuelle (*) 

(*) Plus d’information sur notre tract national 
 Avons rencontré en amont le personnel des sociétés 3SI, AIRIAL, ARES lors de leur intégration à Gfi 
 Avons soutenu nos collègues lors de la fermeture du site douaisien  
 Nous sommes investis au niveau de l’UES dans le CCE, dans les différentes commissions ainsi que dans toutes les 

négociations avec la direction. 
 Position du CE lors des consultations obligatoires sur la politique sociale de l’entreprise (bilan formation, bilan 

social, bilan égalité homme/femmes, handicap,  …..) 
 Commissions Mutuelle, Logement, Egalité Professionnelle, et Suivi des Accords 

 Avons été à l’initiative de l’opération Clowns de l’Espoir (Reversement de notre faible participation) 
 Avons contribué à diversifier les œuvres sociales :  

 En vous donnant la liberté de choisir : cadeaux noël, chèques vacances, chèques lire, subventions loisirs, 
billetteries diverses 

 Pour passer un moment convivial : Soirée Speed Park, Goodies 
 Des week-ends à thème : Prague, Londres, Disney, Europa Park, Amsterdam, Paradis Latin 
 De l’évasion : Voyages à New York, en Thaïlande, au Sri Lanka, 
 Des sorties à la journée : Chantilly, Marché de Noël, Rugby 
 Des opérations Cultures et Loisirs : Pairi Daiza, Nausicaa, C’art Musée de la Métropole Lilloise 
 D’autres divertissements : Cirque Noël, Foot, Basket, … 
 Des ventes groupées : Parfums, Chocolats, Smartbox, … 
 Des partenariats : Meyclub, Campings.com, … 
 Sans oublier les Paniers de Fruits 

Nos objectifs  
 

 Nous continuerons à vous accompagner, vous conseiller, vous défendre. 
 Nous contribuerons à un partage équitable des dotations aux œuvres sociales. 
 Nous scruterons d’un œil critique les résultats économiques de la région.  
 Nous proposerons des permanences CSE régulières sur chaque site de Lille et seront toujours à votre écoute 

que vous soyez sur site ou en clientèle. 
 Nous déploierons toute notre énergie pour continuer à œuvrer dans ce sens et serons à votre écoute dans une 

perspective d’amélioration permanente. 
 

 

                        
 
 
Pour soutenir les actions de la CFDT et donner plus de force à vos revendications tant régionales qu’au niveau de 
l’UES, votez CFDT dès le premier tour, car c’est là qu’est mesurée la représentativité des syndicats.  
Les Organisations Syndicales Représentatives, sont celles qui ont le droit de négocier et de signer les accords sur 
l’UES Gfi Informatique (Sociétés Gfi Informatique & Gfi Progiciels). 

 
                

Vos Délégué·e·s Syndical·e·s 
 

Isabelle LUSZCZYK cfdtgfinord@gmail.com      06 32 27 96 70 
Philippe BUGES cfdt.gfi.hautsdefrance@gmail.com 

La CFDT a été, est, et restera proche de vous 
 


