
Voici la liste des candidates et des candidats InterSyndicale qui se proposent 

à votre suffrage pour l’élection au Comité d’établissement d’Axway, le  

4 octobre 2016. 

En votant pour les listes INTERSYNDICALE CFDT-CGT, vous expri-

mez votre volonté de mettre en place une équipe expérimentée et  

compétente, courageuse, investie et formée. Elle est constituée de 

femmes et d’hommes de terrain, vos collègues de travail,  

disponibles pour défendre et promouvoir les intérêts de tous les 

salariés, quelle que soit leur place dans l’entreprise, dans le  

respect des droits de chacun. Notre équipe sera  

totalement engagée dans la mise en place de nouvelles activités 

culturelles, sportives et familiales, accessibles à toutes et tous. 

Le 4 octobre, ne vous trompez pas,  

soyez ambitieux, soyez exigeants ! 

Le 4 octobre 2016 
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TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

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

ALLOMBERT Patrick Cadre 
Services  

Puteaux 
BANCELIN Pierre Cadre 

Product Management 

Europe Puteaux 

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

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

KONE Mamadou Cadre 
Services  

Puteaux 
TRAN Duy-Minh Cadre R&D Annecy 

ROUZE Angélique TAM 
Services  

Puteaux 
MARETTE Maud TAM 

Administration Europe 

Puteaux 

 



aux travaux et aux choix de ses différentes  
commissions, en particulier pour les commis-

sions Formation, Égalité professionnelle,  
Culture et Loisirs, Santé-Prévoyance, Epargne  

salariale.  

 

 

 Vous êtes sportifs ? Ça tombe bien : 

nous allons fédérer les activités  
sportives existantes (pétanque, foot, 
voile) et en créer de nouvelles à partir 

de vos envies. 

 Vous aimez bouger ? Nous aussi ! 

Nous vous proposons des courts  
séjours à la découverte des  
patrimoines régionaux (vignobles et 

châteaux, lieux atypiques, …) et des 

capitales européennes. 

 Vous êtes une famille ? Super, nous 
on adore : faire partir vos enfants en 

vacances est une priorité.  

Nous regrouper, toutes et tous,  

salariés et familles, dans un moment 
forcément convivial et dans un lieu 

forcément génial et ludique !  

  

Un accès EQUITABLE à toutes les  

prestations que nous vous proposons : 

 Un barème de prise en charge adapté. 

 Des règles d’accès connues de tout le 

monde et qui ne VARIENT PAS en  

fonction de « l’origine du vent ! ». 

 Notre présence active dans les réunions 

CE. 

 Une veille et des propositions perti-
nentes sur les stratégies et l’économie de 

l’entreprise. 

 Un travail de fonds en commissions 

CE : formation, égalité professionnelle, 

prévoyance-santé … et des avis motivés. 

 Entretenir la cohésion entre les différentes 

instances (DP, CHSCT, CE, Direction). 

 Toujours proposer, toujours vous  

informer, sans omettre de vous  

consulter. 

Il est donc évident, pour nous, de créer 

des commissions régionales pour 
Annecy et Lyon afin de proposer, 
d’animer et de gérer les activités  

locales.  

 


