
 
ELECTIONS CE / DP PROSERVIA 

 
    VOTER CGT, c’est : 

 - EXIGER une véritable répartition des richesses 
 - DEFENDRE une véritable politique de formation  
 - SE BATTRE pour la défense de l’emploi 

La CGT a été moteur de la mobilisation des 
salariés ces derniers mois. 
 

Nous avons été les premiers à vous communi-
quer des informations sur le projet de cession 
WSDS à Proservia (liste des salariés concer-

nés, montant de la vente à 1€, etc…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après notre transfert chez PWS, nous avons 
été les seuls à continuer de vous informer. 
 

Nos objectifs : 
 

Préserver tous les emplois et assurer un avenir 
dans la société pour tous. 

Négocier une harmonisation des statuts so-

ciaux, défendre les acquis les plus favorables. 
 

L’année 2015 sera année de renégociation 

(statuts, mutuelle, etc...), soit l’ensemble des 

accords qui seront appliqués au sein du 

groupe Proservia. 
 

Nous nous engageons à vous tenir informés du 

déroulement des réunions. Comme par le pas-

sé, nous prendrons en compte vos avis et ne 

signerons jamais d’accord sans votre adhésion. 

La solidarité : 
 

C’est prendre le parti des salariés et veiller à 
la défense de leurs droits et de leurs intérêts. 
C’est le maintien de tous les emplois. 
C’est une véritable politique de formation ac-
cessible à tous. C’est la mise en place d’une 
politique salariale qui reconnaît le travail du 
salarié et qui assure au minimum l’augmenta-
tion du coût de la vie. 
 
L’unité : 
 

C’est s’opposer à la division des salariés, fa-
voriser l’unité d’actions en recherchant les con-
vergences avec l’ensemble des organisations 
syndicales. C’est aussi présenter des candidats 
syndiqués et d’autres non syndiqués. 
 
La responsabilité : 
 

C’est aborder tous les problèmes sans déma-
gogie, c’est écouter, agir et rendre compte 
aux salariés. Nous revendiquerons de nou-
veaux droits à la direction pour mieux commu-
niquer. 
 
L’innovation : 
 

C’est ne pas être uniquement revendicatif, 
mais aussi force de propositions  dans l’intérêt 
des salariés, composante essentielle de la ré-
ussite de l’entreprise. 
 
La démocratie : 
 

C’est permettre à chacun de s’exprimer, 
d’être écouté et pris en considération dans 
une totale transparence. 



Rôle des élus du comité d’entreprise 
 

Ils sont informés et consultés par l’employeur 
sur l’organisation et la marche générale de 
l’entreprise, comme les orientations straté-
giques, les résultats financiers, l’évolution des 
effectifs, l’organisation du travail, etc…). 
 

Cette instance du comité d’entreprise sera 
pour une durée très limitée : PWS sera dissout 
au 31 décembre 2015. 
 

Elle n’aura pas le temps de mettre en place 
une politique d’œuvre sociale ambitieuse. Il 
s’agit du début de la construction du futur C.E. 

Sur ce sujet, la position de la CGT demeure la 
même : le droit aux vacances, l’accès aux loi-
sirs et à la culture pour tous, à travers l’appli-
cation du quotient familial (qui est le système 
de répartition le plus juste). 

 

 

Candidats CGT C.E. : 

Cyril Rousseau, David Baron, David Bouit, Do-
minique Marchi,  Egidio Chaniot, Emile Barbu, 
Ghariba Azizi, Jean-Louis Rives, Kenneth Brace,  
Philippe Romelle, Rabah Aradiou, Valérie Bi-
dault, Viet Le. 

Rôle des délégués du personnel 
 

Ils ont pour mission de présenter à l’em-
ployeur toutes les réclamations individuelles 
et collective relatives aux salaires, à l’applica-
tion du code du travail. 

Ils présentent les réclamations sous forme de 
questions écrites. 

Les délégués du personnel sont vos interlocu-
teurs. Ils sont là pour vous aider, vous assister. 

 

 

Candidats CGT DP Ile de France : 

Cyril Rousseau, David Baron, David Bouit, Do-
minique Marchi, Egidio Chaniot, Emile Barbu, 
Ghariba Azizi, Jean-Louis Rives, Kenneth Brace, 
Olivier Hyonhnie, Pierre Bensoussan, Philippe 
Romelle, Rémi Van Godtsenhoven, Sylvain 
Soudry, Sylvie Delavigne, Valérie Bidault. 

 

Candidats CGT DP sud-ouest : 

Didier Rayne, Jérôme Tardif . 

 

Candidat CGT DP sud-est : 

Cédric Boire. 

 

 

Vous avez des questions, vous voulez recevoir nos comptes-rendus D.P. et C.E. ? 

Contactez-nous : cgt-infogerance@atos.net, un élu prendra contact avec vous. 

Nous avons besoin de vous, rejoignez la CGT ! 


