Elections 2019
CSE UES Expleo France
Région Sud-Ouest
Vos candidats pour une présence active et efficace à vos côtés :

Alain LE COËNT
(Toulouse)
Secrétaire Adjoint

Brice HERVE
(Toulouse)

Charles CHERON
(Toulouse)
Trésorier CE

Delphine GUIDICI
(Toulouse)

Elodie VASSOU
(Toulouse)

Françoise VIGIER
(Gradignan)
Elue CE

Frédéric ROUSSEL
(Toulouse)
Secrétaire CE

Jean-Pierre BELLY
(Gradignan)

Laurène LACOMBE
(Toulouse)

Laurine SAUREL
(Toulouse)

Lionel VIGIER
(Gradignan)
Secrétaire Adjoint

Marc ROZIER
(Toulouse)

Nicolas BULLE
(Toulouse)

Patrick DUFOUR
(Toulouse)

Rodrigue BECK
(Toulouse)
Trésorier Adjoint

Sophie PACAUD
(Gradignan)
Elue CE

Stéphane LARRIEU
(Toulouse)

Yves PIOVAN
(Toulouse)
Elu CE

En bleu, les élus qui pilotent actuellement votre CE

VOTER CFTC, C’EST VOTER
POUR VOUS !

Bonjour à toutes et à tous,
Vous êtes amenés à vous prononcer dans le cadre du premier tour des élections du CSE* qui se tient du 7 au 13 novembre.
La confiance des électeurs lors des échéances précédentes a permis à la CFTC d’assurer le secrétariat et l’administration de votre CE et des
CHSCT de Toulouse et de Gradignan. Vous avez ainsi pu juger de la qualité de notre gestion, de notre transparence et de notre intégrité.
Renouvelez votre confiance dans l’équipe majoritaire sortante afin d’assurer la continuité de la bonne gestion de votre CE. En nous confiant
votre vote vous avez l’assurance de pérenniser les activités sociales que vous appréciez à ce jour : Chèques Vacances, participation à vos
activités et à celles de vos enfants, organisation du Noël, chèques de rentrée scolaire, offre de billetterie, locations été et hiver, week-end Ski,
voyages, soutient aux associations ou aux initiatives collectives comme le Parfum…
Et cela tout en travaillant à de nouvelles propositions comme nous l’avons fait durant ce mandat pour la Section « Jeux de Société », la mise
en place de l’aide juridique pour tous avec SOLUCIA ou encore comme récemment avec l’organisation de la « Super Journée ». Journée qui
vous permet d’avoir des liens humains avec vos collègues de travail, de sortir de de ce monde bien trop individualiste. Enfin, nous n’hésitons
pas à vous solliciter via des sondages pour avoir votre avis dès que cela nous semble nécessaire.
Motivés par la volonté de vous tenir parfaitement informés de la situation économique de l’entreprise et de la politique menée nous vous
communiquons tous ces éléments au travers des PV de CE et de CCE disponibles sur le site internet du CE (et sur les panneaux d’affichage
pour les PV de CHSCT). Nous nous impliquons pour vous dans l’obtention de solutions dans le cadre de problématiques collectives
(rémunération, horaires, travail posté, etc.) ou individuelles (remboursements de frais, prise de congés, accompagnement aux entretiens, etc..)
et dans le soutien et l’assistance que pouvez solliciter. Enfin nous partageons une caractéristique commune essentielle : nous nous investissons
dans votre intérêt. Être candidat de la CFTC « c’est s’engager pour vous ! »
Pour être constructifs nous nous devons de connaitre vos aspirations, vos envies et vos projets. C’est pourquoi tous nos membres sont à votre
écoute et remontent vos préoccupations afin que les accords que nous signons correspondent à vos attentes et à vos intérêts. Chaque opinion
est écoutée et chaque adhérent participe aux décisions.
(*) Le Comité Social et Economique est une nouveauté. Il s’agit d’une instance unique de représentation du personnel qui résulte de la fusion des délégués
du personnel (DP), du comité d’entreprise (CE), et du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

Disponibilité, proximité, réactivité
Les valeurs humaines étant le moteur de notre action syndicale, nous privilégions notamment la disponibilité et la proximité.
Notre disponibilité se traduit par les conseils, les accompagnements, les réponses à vos questions, dont vous-mêmes ou vos collègues avez
pu bénéficier. Si vous ne nous avez pas encore sollicités, renseignez-vous auprès de vos collègues qui l’ont fait. Leurs témoignages sont la
meilleure preuve de notre réactivité, de notre efficacité et de notre engagement à vos côtés !
Notre proximité se traduit par notre attachement à être présents géographiquement pour mieux être à votre écoute avec des candidats présents
sur les deux sites de Toulouse et de Gradignan.
Pour mieux connaître et comprendre vos préoccupations, tous les membres de la CFTC d’EXPLEO s’impliquent et agissent en plus de leur
activité professionnelle. Cela nous permet ainsi d’être confrontés à la réalité du travail quotidien, comme vous, et de partager vos contraintes.

Constructifs et indépendants
La CFTC sait montrer son intransigeance avec la direction quand la nécessité l'impose. En écho à cela nous avons refusé de signer une
proposition d’accord sur l’égalité Hommes-Femmes parce que les engagements de la direction n’étaient clairement pas à la hauteur de ce que
nous estimons devoir être mis en œuvre au sein de l’entreprise pour régler les différences qui existent.
Totalement indépendants vis à vis de la direction et non conciliants avec elle, les représentants CFTC sont cependant des interlocuteurs
crédibles pour elle, écoutés et respectés. Ainsi notre positionnement nous a permis à de nombreuses reprises d'assurer l'interface avec la
direction pour régler de nombreux problèmes liés à votre activité et que vous n'aviez pu résoudre en suivant les voies hiérarchiques normales.
Là encore renseignez-vous auprès de vos collègues qui ont fait appel à nous !
Lors des négociations d'entreprise, notre attitude constructive, loin des positions d’antagonisme systématique de certains syndicats, nous permet
de privilégier votre intérêt. Ainsi durant cette dernière mandature nous avons pu maintenir la mutuelle de l’entreprise à un niveau de
remboursement élevé tout en limitant l’augmentation de tarif. Nous avons également reconduit l’accord en faveur de l’emploi des salariés en
situation de handicap, accord que nous soutenons depuis le début.
Nos propositions et nos revendications sont réalistes, pragmatiques et réfléchies. Ainsi nous nous félicitons d’avoir obtenu récemment de la
direction des concessions dans le cadre de la négociation de l’accord d’intéressement.
Lors des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) nous demandons une augmentation générale des salaires, la revalorisation des frais
professionnels et de la participation à l'admission au RIE, la mise en place de crèches inter-entreprises, etc...
Nous avons ainsi obtenu, en 2019, le paiement des jours enfants malades, demande que nous formulions depuis plusieurs années !

Permettez-nous de continuer à défendre vos intérêts et vos idées !

VOTER CFTC, C’EST VOTER POUR VOUS !
Vous avez des questions, vous souhaitez
E-Mail : cftc-expleo@gmail.com
être candidat(e) au second tour ?
Tél : 07 68 94 74 21
Internet : http://cftc-expleo.fr
CONTACTEZ-NOUS !
Mail : frederic.roussel@expleogroup.com

