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Décès de notre camarade Georges Séguy 

La CGT Axway rend hommage à Georges Séguy qui vient de s'éteindre 
    à l'âge de 89 ans. Résistant et déporté, il aura été un infatigable mili-
tant politique et syndical. Secrétaire général de la CGT entre 1967 et 1982, il fut un des négo-
ciateurs des accords de grenelle de 1968 accordant hausses de salaires et nouveaux droits pour 
les salariés.  
Georges Séguy aura constamment été le promoteur de l’unité syndicale, gage d’efficacité. Il 
aura été jusqu’au bout de toutes les luttes, dont celle encore récente contre la loi « El-Khomri ».  

 

 

 

 

 

  

 

 

   Le P’tit Coquelicot 
      Le trimestriel de la CGT Axway   

Au sommaire  
Page 1, 3 et 4  Elections CE/DP. 
Page 1  Hommage à Georges Séguy. 
Page 2  Sondage tickets restaurant à la « Tour W », 
  loi travail, elle ne créera pas d’emploi. 
   
  

 Retrouvez-nous sur le Net : http://axway.re-
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Spécial Élections CE/DP 

Le 4 octobre prochain vous renouvellerez, pour 
trois ans, vos représentants au Comité 

d’établissement d’Axway (CE) et vos Délégués du 
personnel (DP). 

En votant pour les listes INTERSYNDICALE CGT-CFDT, vous 
exprimerez votre intérêt et votre confiance pour une 
équipe expérimentée et compétente, courageuse, inves-
tie et formée. Cette équipe est constituée de femmes et 
d’hommes de terrain, des salarié-e-s comme vous, vos 
collègues de travail, disponibles pour défendre et pro-
mouvoir les intérêts de tous les salariés, quelle que soit 
leur place dans l’entreprise, dans le respect des droits de 
chacun.  

Le 4 octobre 2016,  
ne vous trompez pas, soyez ambitieux, 

soyez exigeants ! 
VOTEZ POUR LES LISTES 

INTERSYNDICALE  
  

 

Dans l’isoloir ou de chez vous 
par correspondance : 

3 bonnes raisons de glisser 
dans l’enveloppe un bulletin 
de vote InterSyndicale CGT-
CFDT en page 3. 

 

Ce sont vos collègues, ils et 
elles ont choisi de rejoindre 
l’équipe InterSyndicale CGT-
CFDT pour vous représenter. 

Découvrez les candidats dé-
légués du personnel et au  co-
mité d’entreprise en page 4. 
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Je souhaite pouvoir continuer à disposer de mes tickets restaurant lorsque 
je serai basé à la Tour W 

     93 VOTES   
 

Je ne souhaite pas continuer à disposer de mes tickets restaurant lorsque 
je serai basé à la Tour W  

     14 VOTES 
 

Cela m'est égal de continuer ou pas à pouvoir disposer de mes tickets res-
taurant  

     05 VOTES  

 
 
 
 

 
    
  

Vous vous êtes exprimés majoritairement pour continuer à disposer des TR.  
Nous porterons et défendrons auprès de la direction votre souhait et vous 
tiendrons informés en temps utile de la décision qui sera prise. 
 
 

Résultats du sondage « Tour W : souhaitez-vous conti-
nuer à disposer de vos tickets restaurant ? » 
Vous avez été 112 à participer à ce sondage mis en ligne sur JIVE le 5 
juillet dernier par l’Intersyndicale CGT-CFDT et nous vous en remercions. 
Voici les résultats :  
 

Loi Travail : le MEDEF « sait » déjà que ce texte ne créera pas d’emploi ! 
 
Interrogé sur la capacité de la loi Travail à créer des emplois, le vice-président du Medef, 

chargé du social, Alexandre Saubot, a estimé, dans une interview accordée aux Échos (9-08) 

que « la première mouture du texte aurait pu changer les choses ». Cependant, « au fil des 

ajustements, des pressions diverses de la majorité des syndicats, la loi Travail n'est plus à la 

hauteur des ambitions initiales ». Et d'évoquer le renoncement à encadrer les indemnités 

prud'homales et à limiter à l'échelle nationale le périmètre d'appréciation du licenciement éco-

nomique. « Malgré tout, il reste dans la version définitive du texte des dispositions dont on 

peut espérer qu'elles iront dans le bon sens », a ajouté Alexandre Saubot, citant l'article préci-

sant les critères des licenciements économiques selon la taille des entreprises et les accords 

pour le développement de l’emploi. Toutefois, selon lui, il est « très difficile, voire impos-

sible » d’estimer l’impact de la loi. « La quantification dépend de la conjoncture économique, 

de la fiscalité, mais aussi des décrets et règlements qui devront être pris pour appliquer la loi 

et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. À six millions de chô-

meurs, seule la combinaison de la confiance, d’un environnement économique et social favo-

rable et de mesures positives sera susceptible de faire redémarrer la croissance, et ainsi de 

faire baisser le chômage », a conclu le   

vice-président du Medef. 
Source : Liaisons sociales, 11 août 2016 
 

Retrouvez-nous sur le Net : 

http://axway.reference-syndicale.fr/ 

lacgt.axway@free.fr
lacgt.axway@free.fr
http://axway.reference-syndicale.fr/


 

  

Elections professionnelles : le triple effet InterSyndicale ! 
Le mardi 4 octobre, vous élirez vos représentants pour les 3 années à venir. Que ce soit de-
vant les urnes ou de chez vous par correspondance, vous pouvez faire confiance à vos col-
lègues des listes InterSyndicale. Voici 3 bonnes raisons : 
 

Pour un comité d’entreprise pour tous ! 
Le comité d’entreprise, nous le voulons plus actif, plus transparent, plus participatif, et 
proche de vous. Cela veut dire : 

 des voyages à la découverte du patrimoine local et européen pour les adultes mais 
aussi pour les enfants ! 

 une fête du CE pour se rassembler dans un moment convivial. 

 des commissions régionales pour les salariés d’Annecy et Lyon, pour être plus proche 
des besoins de chacun. 

 promouvoir les activités sportives existantes et en créer de nouvelles en fonction de 
vos envies. 

 des règles d’accès claires et transparentes aux activités du CE. 
Fort de votre confiance, nous continuerons à être assidus, engagés dans tous les do-
maines du CE (économie, social, égalité professionnelle, formation,….) et joignables pour 
vous informer et rester à votre écoute. 
 

Des délégués du personnel actifs et présents 
Créés sous le front populaire, les délégués du personnel fêtent leurs 80 ans. 
Nous nous sommes toujours engagés dans ce rôle d’élu de proximité, à votre écoute. Grâce 
à votre soutien, nous intervenons sur des sujets qui vous concernent directement dans votre 
vie professionnelle : temps et rythmes de travail, contenu des ordres de mission, temps de 
déplacements, mutuelle… 
Nous conseillons et assistons les salariés qui nous contactent pour des licenciements, des 
ruptures conventionnelles ou du harcèlement. 
Comme nous le faisons régulièrement, nous continuerons à venir vers vous pour vous in-
former et rester à votre écoute. 
 

La force de votre vote, pour de meilleurs accords d’entreprise ! 
Le premier tour des élections des représentants du CE sert aussi à mesurer l’audience élec-
torale. C’est votre vote qui nous permet de peser dans les négociations avec l’employeur. 
Forts de votre confiance, vos élus de l’Intersyndicale ont obtenu : 

 des jours de congés pour les enfants de moins de 16 ans 

 un jour de congé rémunéré pour les déménagements 

 une augmentation des remboursements des frais de déplacement 
Alors que le gouvernement ouvre la porte à des accords moins favorables à la loi et dans un 
contexte tendu sur l’emploi et les salaires, il est important de se doter d’une véritable force 
de négociations et de propositions. En votant pour l’Intersyndicale, vous choisissez des élus 
soucieux de l’intérêt général.

Retrouvez La CGT Axway sur 
JIVE le réseau social d’Axway 

 

https://axway.jiveon.com/groups/la-cgt-axway
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Retrouvez nos propositions ainsi que notre actualité sur l’espace CGT 
sur Jive ou sur notre site internet axway.reference-syndicale.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annecy : délégués du personnel du site* 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

VEYRET Stéphane R&D Cadre MONNOT Isabelle R&D Cadre 

TRAN Duy-Minh R&D Cadre GUILLOT Aurore R&D Cadre 

* : représenteront les salariés de Sopra-Steria, Sopra HR Software, So-
pra Banking Software et Axway sur le site d’Annecy 

TRAN Duy-Minh R&D Cadre 

VEYRET Stéphane R&D Cadre 

 

 

Puteaux : délégués du personnel du site 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

HOLLANDE Michel R&D Cadre OUADAH Farid R&D Cadre 

ROUZE Angélique Services TAM KONE Mamadou Services Cadre 

SALHI Abdelselem GSS Cadre LE KY HUONG Jean-Marie R&D Cadre 

FERREIRA Isabelle Supply Chain TAM ALLOMBERT Patrick Services Cadre 

OUADAH Farid R&D Cadre STERNAT Hervé Services Cadre 

ALLOMBERT Patrick Services Cadre PIERREVIL Chantal R&D Cadre 

ROBIN Dominique R&D Cadre SALHI Abdelselem GSS Cadre 

 

Comité d’établissement d’Axway 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

ROBIN Dominique R&D Puteaux  Cadre VEYRET Stéphane R&D Annecy  Cadre 

ALLOMBERT Patrick Services Puteaux  Cadre BANCELIN Pierre 
Product Management Europe 

Puteaux  
Cadre 

HOLLANDE Michel ITOM Puteaux  Cadre OUADAH Farid R&D Puteaux  Cadre 

LE KY HUONG Jean-Marie R&D Puteaux  Cadre SALHI Abdelselem GSS Puteaux  Cadre 

KONE Mamadou Services Puteaux  Cadre TRAN Duy-Minh R&D Annecy  Cadre 

ROUZE Angélique Services Puteaux  TAM MARETTE Maud Administration Europe Puteaux  TAM 

Voici la liste des candidates et des candidats InterSyndicale qui se proposent à 
votre suffrage pour le scrutin du 4 octobre 2016. 

lacgt.axway@free.fr
https://axway.jiveon.com/groups/la-cgt-axway
http://axway.reference-syndicale.fr/

