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CactuCE

Le petit journal des élus Intersyndicale au CE qui pique un peu …

Lors de la réunion CE du 25 novembre
Consultation du CE sur le rapport égalité hommesfemmes.
En retard de plusieurs mois, la commission Egalité du Comité d’entreprise a enfin rendu un avis que nous qualifierons de circonstancié sur le rapport (incomplet !)Égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, produit
par la direction. Cet avis ne se contente pas de dresser un
bilan de la situation sur 2014 en soulignant les nombreux
points faibles ; il est assorti de propositions pour tenter de
gommer des inégalités persistantes chez Axway, selon trois
axes à développer : le recrutement, la formation, la promotion. L’avis est approuvé à l’unanimité. En bref, même
si nous pouvons noter quelques améliorations réelles, il
reste du chemin à parcourir chez Axway en matière
d’égalité professionnelle.
L’avis de la commission ainsi que le rapport Égalité professionnelle sont disponibles sur JIVE (groupes CGT et
CFDT).

Information et consultation du CE sur le bilan des
actions de formation 2014, le bilan partiel des actions de formation 2015 et les orientations générales
de la formation pour 2016.
VOIR ENCORE UNE FOIS les CactuCE n°9 du 4 novembre
2014, n°11 du 29 janvier 2015, plus le n°20 du 4 novembre
2015 !
C’est du récurrent décidemment ! Un des élus de la commission (celui qui bosse ?) est effectivement souffrant.
Mais les autres ? Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé ? Y aurait-il un souci dans l’organisation des
commissions du CE ? Report du point en décembre. Vivement le changement !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de très belles fêtes de fin d’année !

Formulaire de préparation à l’Entretien Annuel de Performance
La direction a remis aux membres du CE, lors de la
réunion du 25 novembre, un document dont
l’objectif –selon la direction- est d’aider les salariés à
préparer leur entretien annuel d’évaluation en leur
permettant de clarifier leur projet professionnel et
« construire leur carrière chez Axway » (SIC !). Optionnel, ce formulaire si vous décidez de le remplir,
est à remettre au manager avant ou pendant
l’entretien.
Curieusement, ce document tombe en pleine expertise sur le projet global d’évaluation annuelle de la
performance votée le mois dernier par le CHSCT. La
direction affirme que ce n’est qu’un pur hasard de
calendrier et que ce document était en cours depuis
quelques temps.

Epargne salariale : les élus Intersyndicale demandent
à connaître la date à laquelle la direction compte
faire un appel à candidature envers les salariés afin
de pouvoir désigner les représentants des fonds ?
L'appel à candidature aura lieu en Janvier ou février, les
modalités restent à définir (voir aussi sur ce point le CactuCE n°19 du 6 octobre 2015). Il est prévu une délibération
du Comité d'entreprise pour sélectionner les représentants
si plusieurs candidats se présentent.

@Le CactuCE est sur JIVE !
Consultez les groupes CFDT et CGT
.
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Pas d’augmentation de la cotisation mutuelle santé en 2016
Une bonne nouvelle annoncée par la direction en
séance. Vous pouvez donc dépenser un peu plus de
sous pour vos cadeaux de Noël !

Chant de Noël traditionnel Intersyndical
Petit papa Noël,
Quand tu descendras du ciel,
Avec des augmentations par milliers,
N’oublie pas les p’tits salariés d’Axway.
Mais avant de repartir,
Il faudra bien réfléchir,
Dehors y a les méchants syndicats,
Qui pourraient bien te battre un peu froid !

