
Profession de foi – Élections du 29 mai au 6 juin 2019

La mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein du CSE 
(Comité Social Economique) regroupera les trois anciennes instances : le CE, les DP et 
le CHSCT. Nous n’avons pas choisi ce nouveau mode de représentation IRP, pour autant 

la CFDT 1ère organisation syndicale tout secteur confondus, se doit d’en assurer sa mise en 
place dans de bonnes conditions !

Durant ces quatre dernières années la CFDT s’est impliquée dans les grands dossiers qui  
ont percuté et bouleversé l’approche de vos métiers, de vos rémunérations, de vos condi-
tion de travail. Les élus CFDT ont pu être force de propositions pour aborder avec vous 
cette nouvelle vision de l’entreprise sur votre métier de demain. La prochaine mandature 
devra donner de nouvelles perspectives avec un haut niveau d’exigence car :

► La CFDT veut maintenir avec les salariés une proximité pour parler de vos conditions 
de travail, de votre quotidien, et la mise en place du CSE avec ses représentants au CSSCT, 
doivent devenir vos référents en la matière. Ainsi, c’est par cette instance que vous pourrez 
porter vos contraintes quotidiennes.

► Le CSE, sous la nouvelle forme, abordera toutes les questions économiques et sociales. 
Les questions DP n’existeront plus sous la forme actuelle et auprès de votre Responsable,  
mais ce sera aux nouveaux élus CFDT au CSE de porter vos réclamations dans cette nou-
velle instance.

► La CFDT veut, dans son engagement syndical, avoir des candidats et candidates per- 
mettant de couvrir l’ensemble des établissements dans cette nouvelle instance CSE. La 
CFDT a comme objectif de présenter un maximum d’élus pour vous représenter. Ce re- 
nouvellement d’élus permettra d’éviter de s’enfermer à nouveau, dans des débats stériles, 
tels que nous les avons rencontrés dans les anciennes instances du comité d’entreprise.

Alors du 29 mai au 6 juin 2019, voter CFDT sera l’occasion de faire en- tendre votre voix, et 
d’être certain que votre vote sera utile au sein du CSE durant les quatre prochaines années, 
cruciales pour l’avenir de  DOCAPOSTE BPO IS.

Le sens de L’engagement !

→Tournez la page

dOCaPOste BPO Is

Le 1er tOUR est dÉCIsIF, VOteZ CFdt !

Une liste Cse à votre service !

Voter est un droit, il est crucial de le faire vivre ! En votant massivement pour la 
CFDT, vous lui donnerez les moyens de négocier des droits pour toutes et tous. En 
effet, de votre vote dépendra la capacité pour la CFDT de vous représenter et de 

vous défendre collectivement et individuellement pour les quatre prochaines années. 
Notre syndicalisme de propositions, de négociation et de résultats doit pouvoir s’ap-
puyer sur un rapport de force dont la représentativité est un élément clé. N’oubliez pas 
que pour qu’un accord social soit valable :

du 29 mai au 6 juin

2019
VOTEZ
CFDT

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
DOCAPOSTE BPO IS



Vos candidats CFdt au Cse à dOCaPOste BPO Is

VOteR POUR nOUs, C’est VOteR POUR VOUs !

Titulaires Employés CSE Suppléants Employés CSE
M. Jean Christophe JACQMEL  M. lyès LABANI

Mme Clémence TSIMANGA  Mme Dominique BLANCHET

M. André PEREIRA  M. RIGHI Romain

Mme Dominique BLANCHET    

M. Romain RIGHI  M. André PEREIRA

Mme    Mme Clémence TSIMANGA

M. lyès LABANI  M. Jean Christophe JACQMEL

Titulaires Maîtrises CSE Suppléants Maîtrises CSE

M. Djamel SAADOUNE  M. Laurent NOLAIS

Mme Audrey BOËT  Mme Cécilia SANTOS ALVES

M. Philippe ETIENNE  M. Djamel SAADOUNE

Mme Michelle BRASSEUR  Mme Michelle BRASSEUR
Mme Cécilia SANTOS ALVES  Mme Audrey BOËT

Titulaires Cadres CSE Suppléants Cadres CSE
Mme Agnès DUMONT  M. Benjamin ALCORTA

M. Gabriel BLANCHARD  Mme Marie Angèle FONTANA

ÉLeCtIOns dOCaPOste BPO Is dU 29 maI aU 6 JUIn 2019

notre ambition : vous servir !

Les militants, les élus CFDT sont des femmes et des hommes qui s’engagent pour 
les autres, pas pour eux-mêmes. Ils sont une voix indispensable dans le paysage 
syndical à DOCAPOSTE BPO IS parce qu’ils sont en lien direct avec les Docapos-

tiers. Ils sont votre voix ! Dans cette mutation imposée par la révolution numérique, la 
transition écologique et énergétique, l’avenir reste à construire pour tous. Cet avenir, 
la CFDT le porte dans son ADN et continuera à agir pour l’emploi, le pouvoir d’achat 
et l’environnement, pour que personne ne reste seul face aux décisions patronales !

La CFDT n’a pas l’intention de laisser cet avenir s’écrire sans vous ! En votant pour la 
CFDT, 1er syndicat en France et 1er chez les cadres, vous contribuez à la mise en place 
d’un réseau d’acteurs incontournables qui sauront se mettre à votre service !

► Il doit recueillir depuis le mois de mai 2018 la ratifi cation des syndicats à hauteur 
de 50% et être majoritaire.
► il ne doit pas être dénoncé par des syndicats pesant plus de 50%.

Voter CFDT, c’est voter pour un syndicalisme porteur de valeurs, un syndicalisme co-
hérent qui ne se contente pas de slogans et qui a le sens de la solidarité et de la justice 
sociale.

Réaliste et tournée vers l’avenir, la CFDT est un interlocuteur exigeant et crédible dans 
ce contexte troublé et face à une entreprise qui peine à prendre toute sa responsabilité 
dans l’accompagnement et la reconnaissance de ses salariés.

VOTE ÉLECTRONIQUE : 
MODALITÉS
Le scrutin sera sous 
forme électronique 
et sera accessible de 
terminaux externes,
de votre domicile, 
ou bien des sites 
clients, ou de votre 
smartphone ! Le 
matériel électoral 
et les codes d’accès, 
par voie postale, 
vous seront envoyés 
à votre domicile à 
compter du 25 mai 
2019.  La CFDT reste à 
votre disposition pour 
vous aider dans son 
fonctionnement. 


