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UN BILAN ET DE NOUVEAUX DEFIS À RELEVER 
Avec l’application des ordonnances Macron de 2017 aux élections professionnelles dans l’entreprise, les anciennes 

instances CE, DP et CHSCT disparaissent. Vous, salariés électeurs de Capgemini DEMS, allez pouvoir voter pour 

désigner vos nouveaux représentants de l’instance CSEE, Conseil Economique et Social d’Etablissement. 

Une Commission pour l’Hygiène, la Sécurité et les Conditions de Travail sera créée et rattachée au CSEE. Des Re-

présentants de Proximité (RP) assureront une présence de proximité, en remplacement des actuels DP. Vos élus 

CFTC qui vous représenteront au CSE, seront vos interlocuteurs directs auprès de la Direction Générale, mais 

d’abord et surtout, les défenseurs permanents et vigilants de vos droits et de vos intérêts pour les 4 prochaines 

années. 

Enjeux économiques et sociaux : de vrais défis et des changements à venir ! 

Très rapidement, dès le début de la nouvelle mandature, nous allons vivre une profonde transformation de nos mo-

dèles, organisationnel et opérationnel, puis de notre structure juridique, dès lors que, CAPGEMINI aura racheté 

ALTRAN. Avec l’ajout de 42000 salariés dans le monde dont environ 12000 en France, présents principalement 

dans nos secteurs & métiers de l’Ingénierie Capgemini DEMS sera ainsi confronté à un véritable DEFI d’intégration 

de ces activités dans notre GBL (Global Business Line). Sachez, qu’à chaque instant, comme ils vous l’ont toujours 

prouvé dans le passé, vos élus CFTC sauront être force critique et force de proposition pour éclairer ou corriger 

la direction, sur toute la réalité opérationnelle et sur tous les impacts des changements envisagés.  

La CFTC est cependant persuadée que c’est dans le dialogue constructif que l’on fait progresser les avantages so-

ciaux (et les accords que nous avons négociés, puis signés, sont autant de preuves de notre efficacité).  

Les prochaines années seront déterminantes pour l’avenir de DEMS et de ses salariés. Face aux changements qui 

s’annoncent, la CFTC a souhaité constituer une équipe intègre, compétente, engagée, à votre service et à votre 

écoute, NOUS, dans laquelle VOUS, salariés de DEMS  pourrez vous retrouver :  NOUS, C’EST VOUS ! 

Activités Sociales et Culturelles (ASC) : 

Bilan : qu’elle participe au Bureau ou pas, la CFTC a toujours activement œuvré aux activités (la CFTC participe à 

l’organisation d’activités locales et a assuré, longtemps, la fonction de trésorier) et aux votes des budgets annuels 

du CE. La CFTC a ainsi toujours contribué à dégager des consensus majoritaires autour de ses propositions, pour 

toujours satisfaire le plus grand nombre de salariés.  

La CFTC dans le futur, restera animée de ses valeurs et soucieuse des principes de transparence (en information 

les salariés et en gestion des comptes), d’équité (pour un égal accès des salariés aux activités du CSEE), de défense 

du bien commun et des droits de la personne reconnus à chaque salarié, et de respect des salariés (par un réalisme 

lucide, sans promettre des rêves impossibles). 

C’est donc, pour une équipe renouvelée et pleinement motivée, de femmes et d’hommes, que vous vote-

rez début novembre, au 1er tour de désignation de vos représentants au CSEE de DEMS ! 



UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ET AMBITIEUSE ! 
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TITULAIRES CADRES     SUPPLEANTS CADRES 

  Franz STERNBERGER    Jean-Philippe MONDON 

  Fatima LAHBABI SUTARIK    Fatima LAHBABI SUTARIK 

 Jean-Philippe MONDON  

 

Alain MORTELETTE 

 
Frédérique LAROCHE    Frédérique LAROCHE 

 Alain MORTELETTE   Olivier ROULLAND 

 Nathalie BANOUN   Nathalie BANOUN 

 Renaud  JACQUET    Renaud  JACQUET 

 Michel CASTEL   Michel CASTEL 

 Florent VELAY   Florent VELAY 

 Antoine COSTANTE   Antoine COSTANTE 

 

Olivier ROULLAND   
  

 
Franz STERNBERGER 

 Stéphane MOURAREAU    Stéphane MOURAREAU 

 
Jean-Pierre HOFSTETTER   Jean-Pierre HOFSTETTER 

 Bruno ROTTEE    Bruno ROTTEE 

 Bruno MARTIN   Bruno MARTIN 






