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 Ont une expérience de la loi et de la négociation des accords. 

 Sont pragmatiques et à l’écoute de tous. 

 Apportent des réponses à chacune de vos questions. 

 Sont 100% présents dans les réunions liées aux mandats. 

 Rendent des comptes via la Newsletter et le site Internet http://www.s3i.fr 

 Organisent des réunions d’informations et d’échanges, des permanences et une  
communication mensuelle pour être présent au quotidien et être à vos côtés. 

 Réalisent un accompagnement systématique des salarié(e)s qui nous contactent :  
OUI, vos problèmes sont pris au sérieux et sont traités jusqu’à résolution ! 

 S’engagent juridiquement pour la défense, le respect des droits des salarié(e)s  
(Actions pour le respect des usages et la mise en conformité avec le Syntec,  ....). 

 Signent des accords justes, équilibrés donnant aux salarié(e)s de nouveaux droits 
(tel que l’accord Temps de Travail : 1 jour RTT de plus en 2019). 

 

 Améliorer les prestations sociales du CSE notamment par l’augmentation des chèques cadeaux Noël adultes 
à 80 € et la mise en place de chèques de 50 € pour la rentrée scolaire enfants, 

 Obtenir de l’entreprise pour les salarié(e)s le respect, la reconnaissance et la juste revalorisation de leur 
travail par des augmentations justes et correctes, tout comme pour les promotions, 

 Obtenir de l’entreprise pour les salarié(e)s un intéressement conforme à celle distribuée dans les sociétés 
du Syntec et une participation qui récompense les salariés de leur contribution aux résultats de l’entreprise, 

 Instaurer un dialogue social gagnant-gagnant, sans compromission et constructif,  

 Améliorer l’accord temps de travail en permettant une vraie prise en compte des heures supplémentaires 
déclarées qui doivent être payées (instauration d’une commission paritaire qui vérifiera tous les refus), 

 Négocier avec l’entreprise un accord concernant les frais de déplacement (IK, repas, hôtel) ayant pour priorité 
une amélioration des temps de trajets quotidiens lorsque cela est possible en visant un gagnant-gagnant 
pour l’entreprise et les salarié(e)s (abandon de la franchise dite de « Zone Urbaine »), 

 Négocier de nouveaux accords égalité Hommes/Femmes et faire évoluer l’accord télétravail. 

 Améliorer la Qualité de vie au travail, être vigilant sur le nouveau mode de management RH (mentor). 

 Continuer à vous défendre, faire respecter vos droits (déclaration et paiement des heures sup., respect du 
code du travail, respect des accords signés, véritable droit à la déconnexion, …). 

 Ouvrir de nouveaux chantiers concernant l’empreinte carbone de la société, réserver des places  
de parking pour les covoitureurs, augmentation des IK Vélo, consultations plus fréquentes des salarié(e)s, 
revalorisation des salaires, augmentation du pouvoir d’achat, rétablir une vraie égalité devant la formation, ... 

Le CSE (anciennement DP+CHSCT+CE) : une 

nouvelle organisation pour vous représenter. 

 
 

 
 

N’oubliez pas le CSE est national et par entreprise. Il nous faut  

une forte représentation dans cette instance pour faire valoir  

vos droits. 

- La défense de toutes et tous les salarié(e)s. 

- Le respect du droit du travail, de la convention SYNTEC,  

des accords d’entreprise. 

- Le droit à une vie en dehors du travail (droit à la déconnexion). 

- La mise en place de d’équilibres sociaux gagnant-gagnant. 
 

Le CSE instaure aussi de nouveaux « DP » et « CHSCT » appelés 

Représentants de Proximité suivant vos votes en local.  Aussi votez 

S3I partout pour améliorer votre situation ! 

Les Représentants de Proximité seront vos relais  

locaux auprès du CSE.  
 

Choisissez des élu(e)s qui vous représenteront réellement et 

efficacement (et non des pantins aux abonnés absents). 

Vos candidat(e)s S3i aux élections au CSE : 

Que feront vos représentants S3I lors de la prochaine mandature au CSE? 

Suivez-nous 

en direct 
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Jean-Christophe 

LEJEUNE 
Trésorier CE2016-2019 

Aminata  
TOURE 

Yann  
JAFFRELOT 

 

  
Belkacem BELBAHI Eric DELSOUILLER 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi une partie de l’équipe S3I qui les entoure : 

 

      

      

      
 

 

 

 
 

 

 

Vos candidats pour les prochaines élections professionnelles SSG : 

N’OUBLIEZ PAS DE E-VOTER 

1ER TOUR DES ELECTIONS : DU 07 AU 14 NOVEMBRE 2019 

VOTEZ UTILE, VOTEZ S3I. 

REJOIGNEZ-NOUS POUR DEFENDRE VOS VALEURS ET VOS DROITS. 

http://www.s3i.fr/

