
Le Mini Coquelicot 

Le Mini Coquelicot - Section syndicale CGT d’Axway, 26 rue des Pavillons 92807 Puteaux cedex 

Tel : 06.83.49.92.24 / 01.47.17.27.64 

Lettre mensuelle d’information de la section syndicale CGT  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUT ! 

Encore raté ! 

Octobre 2016 

Merci à toutes celles et tous ceux (29% des 
voix) qui nous ont soutenu en votant pour 
les listes Intersyndicale CFDT-CGT lors des 
élections du 4 octobre. 
Vous avez été nombreux (mais pas assez hé-
las !) à nous faire confiance. 
Vous avez également été nombreux, le lendemain du 
vote, à nous exprimer votre déception et votre in-
compréhension face aux très bons et écrasants résul-
tats du désormais premier syndicat représentatif 
chez Axway : « Traid Union ».  
Pour vous et par respect pour votre choix nous conti-
nuerons à vous représenter avec l’assiduité que nous 
avons toujours eue. Nous viendrons également à 
votre rencontre avec régularité et pas une fois tous 
les trois ans… 
Les résultats du 4 octobre fragilisent notre présence 
dans les instances représentatives du personnel. Au 
CE, notre groupe ne se compose plus que d’un élu ti-
tulaire (Dominique Robin) et de deux élus suppléants 
(Stéphane Veyret et Pierre Bancelin), face à 10 élus 
« traidunionistes ». Déjà minoritaire lors du dernier 
mandat, notre équipe était pourtant à l’origine de la 
majorité des points mis à l’ordre du jour, des inter-
ventions et de certaines actions sur les dossiers de 
fonds. Il appartiendra à nos nouveaux élus de conti-
nuer à faire du CE autre chose qu’une simple 
chambre d’enregistrement si chère aux « Indépen-
dants/Traid Union ». 
Quoi que plus fourni, notre groupe de délégués du 
personnel à Puteaux s’en trouve - avec 5 élus - égale-
ment diminué. 

La situation est d’autant plus regrettable que les élus 
« Indépendants/Traid Union » n’ont été vus que 3 fois 
en 3 ans et demie lors du dernier mandat. Oubliant 
leur bilan calamiteux, ceux-ci ont une fois de plus pro-
mis monts et merveilles avec visiblement un certain 
succès. 
Saluons également l’élection de nos quatre élu(e)s dé-
légué(e)s du personnel Intersyndical sur le site d’An-
necy (Aurore Guillot, Isabelle Monnot, Duy-Minh Tran 
et Stéphane Veyret).  
Les résultats des élections du Comité d’entreprise dé-
terminent également la possibilité de négocier et si-
gner des accords d’entreprise. Le mandat précédent 
nous avait permis d’augmenter les barèmes des frais 
de déplacement, d’attribuer des jours de congés 
payés pour les enfants à charge de moins de 16 ans 
ainsi qu’un jour rémunéré en cas de déménagement. 
Les nouveaux résultats nous permettent toujours de 
prendre part aux négociations, de revendiquer et d’y 
faire des propositions, dans la défense de l’intérêt gé-
néral, mais plus de signer seuls des accords. Respec-
tueux de la démocratie, nous serons également in-
traitables sur les reculs que le syndicat « Traid 
Union » serait tenté d’avaliser dans la mesure où la 
loi « El Khomri » permet de signer des accords moins 
favorables à la loi ou aux conventions collectives et 
donc, aux textes qui garantissent vos droits.  
Avant tout salariés, nous sommes également des ci-
toyens et des militants soucieux de défendre le bien 
commun. Notre appartenance à la CGT est notre outil 
pour nous former, nous informer et débattre pour 
être plus efficaces, en toute liberté. Nous continue-
rons donc à mettre notre expérience et notre motiva-
tion au service de la démocratie d’entreprise et pour 
représenter les salariés, alors que notre entreprise va 
connaitre, dans les mois qui viennent, de profondes 
mutations technologiques et sociales. 

Toujours présents, avec vous ! 

 

 

Retrouvez-nous sur le Net : 

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

http://axway.reference-syndicale.fr/
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Vos élu-e-s Intersyndicale Délégué-e-s du personnel à Puteaux 

 

                                 
   Mamadou Koné             Farid Ouadah  Selem Salhi           Angélique Rouze     Michel Hollande 

  Elu suppléant     Elu suppléant  Elu titulaire      Elue titulaire            Elu titulaire 
 

Vos élus Intersyndicale au Comité d’entreprise 

 

 

                         
Pierre Bancelin   Stéphane Veyret  Dominique Robin 
Elu suppléant     Elu suppléant       Elu titulaire 

Puteaux  Annecy           Puteaux 

Vos élu-e-s Intersyndicale Délégué-e-s du personnel à Annecy 

 

                   
     Aurore Guillot  Isabelle Monnot      Duy-Minh Tran        Stéphane Veyret  

  Elue suppléante   Elue suppléante           Elu titulaire  Elu titulaire 

 

 

Contrairement à ce qu’écrit le syndicat « Traid 
Union » dans un tract affiché sur leurs pan-
neaux à Puteaux, le quorum ayant été atteint 
dès le premier tour des élections chez Axway, 
IL N’Y A PAS DE SECOND TOUR.  
Et ce n’est pas la faute de l’Intersyndicale, 
c’est la loi ! 


