
 

 

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 Rhône-Alpes 

 La CFDT défend la mise en place de prestations par le CE (bientôt CSE) bénéficiant 
à une majorité de personnes (célibataires, couple sans enfant, famille). 

 La CFDT tient à faire pérenniser les activités socio-culturelles demandées par les 
salarié·e·s. 

 La CFDT diversifiera son offre en proposant de nouvelles activités, comme il a été 
fait par le titulaire CFDT au CE GFI-IP. 

 La CFDT proposera des spectacles de fin d'année variés et tous âges avec buffet 
convivial, comme il a été fait par le titulaire CFDT au CE GFI-IP. 

 La CFDT proposera, en toute légalité, d'utiliser le budget de fonctionnement pour 
les salarié·e·s et pas uniquement pour les élu·e·s. 

 
 

Vos candidat·e·s 
 

                        

      Philippe          Laurent             Thierry           Stéphane         Pascale         Guillaume          Samson           Anthony 
       AMIOT      CHARRETON     GABRIEL        GLAÇON       LEFEVBRE       MEPLIN             OSIAS            PAQUET 

 

Votre Délégué Syndical 
 

Stéphane GLAÇON cfdt.gfi.rhonealpes@gmail.com 06 59 33 97 05 

 

 

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. 



Halte aux Violences Sexistes et Sexuelles au Travail 
 

Le harcèlement sexuel, et plus généralement les Violences Sexistes et Sexuelles au 
Travail, sont une réalité subie chaque année par des milliers de salarié.es dont la quasi-
totalité sont des femmes. Ce constat, recoupé par de nombreuses enquêtes et études, est 
insupportable pour la CFDT. 

Il est de notre responsabilité d’agir sur ce sujet. 

Stéphane (GFI Rhône-Alpes) et Isabelle (GFI-Nord) s’investissent dans cette action et 
sont présents pour prévenir, écouter, soutenir les victimes de Violences Sexistes et 
Sexuelles au Travail (en agence ou en clientèle). 

Si vous êtes victime, mais aussi témoin de ces actes, n’hésitez pas à les contacter. 

Contacts : 
Isabelle LUSZCZYK 
 06.32.27.96.70 
Stéphane GLAÇON 
 06.59.33.97.05 
 vsst.cfdt.gfi@gmail.com 

 


