
 
 

L’InterSyndicale 
CFDT-CGT 

Le 4 octobre, vous êtes appelés à élire vos délégué-e-s du personnel. 
Ce sont elles et eux qui porteront vos revendications auprès de la direction. Depuis 
plusieurs mandats, vous nous accordez votre confiance afin de vous représenter 
efficacement auprès de la direction d’Axway et nous vous en remercions. Grace à 
votre soutien, nous intervenons de manière efficace sur des sujets qui vous 
concernent directement dans votre vie professionnelle au quotidien : temps et 
rythmes de travail, contenu des ordres de mission, temps de déplacements, conditions 
de travail, mutuelle, formation et information des salariés, santé au  travail en 
liaison avec le CHSCT, congés, respect des personnes … En décidant de  nous 
renouveler votre confiance et  de voter pour  les listes InterSyndicale CFDT-CGT, 
vous nous donnez les moyens de peser sur des choix déterminants pour l’avenir 
d’Axway et donc pour le vôtre. 

 

 

Voici la liste des candidates et des candidats du collège CADRES + TAM (Techniciens - Agents de maîtrise) qui 
se présentent au premier tour à votre suffrage, pour l’élection des Délégué- e-s du Personnel, le 4 octobre : 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

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

ROUZE Angélique Services Puteaux TAM KONE Mamadou Services 
Puteaux 

Cadre 

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

FERREIRA Isabelle Supply Chain 
Puteaux 

TAM ALLOMBERT Patrick Services 
Puteaux 

Cadre 

OUADAH Farid R&D Puteaux Cadre ROBIN Dominique R&D Puteaux Cadre 

ALLOMBERT Patrick Services Puteaux Cadre PIERREVIL Chantal R&D Puteaux Cadre 

ROBIN Dominique R&D Puteaux Cadre SALHI Selem GSS Puteaux Cadre 

 

Le 4 octobre continuons ENSEMBLE à VOUS DEFENDRE !  
 

* vous appartenez au collège CADRE + TAM si votre 
classification se situe entre I1.1 et I3.3, TP1 et TP3 ou T1 et T3.

Elections Professionnelles chez Axway 

Election des Délégué-e-s du Personnel 

1er tour le 4 octobre 2016 

COLLEGE CADRES + TAM* 

 



Elections Professionnelles chez Axway – Délégué-e-s du Personnel - 1er tour le 4 octobre 2016 
 
 

Depuis 2013, les élus « Dpi » (plus connus sous l’étiquette des « Z’indépendants ») ont 
déserté les réunions DP où ils sont censés représenter et défendre les salariés, dont celles et 
ceux qui leur ont spécifiquement accordé leur suffrage. 

 

Mieux qu’un discours, la preuve par les chiffres : 
 

 
 
 
 
 
 

Taux de présence 
des élus 

Z'indépendants… 
 
 
 
 
 

 

Sur 43 
réunions DP 
entre 2013 

et 2016 
 

Taux de présence des élus 
InterSyndicale :  100% ! 
Soit 43 réunions sur 43 ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pour l’InterSyndicale, être élu par les salariés nous investit du devoir moral de les 
représenter, de les défendre, de porter leurs revendications, de leur faire un retour régulier 
sur nos actions (tous les mois, le « Cape et DP » rend compte), de s’impliquer pour eux, et 
donc de siéger à toutes les réunions avec l’employeur. 
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