
Election CSE 

Infra 

Notre Bilan, Nos Propositions, À votre Ecoute. 

A chaque instant vos élus CFTC ont été force de proposition, 

Ils ont aidé et conseillé partout en France des dizaines 

d’entre vous, qu’ils soient consultants, assistants, mana-

gers… et c’est du concret : 

 Problèmes d’équilibre vies privée/professionnelle, 

souffrance, discrimination, harcèlement, difficultés 

par rapport à un handicap ou une maladie, entraves 

 Interventions et accompagnements sur des pro-

blèmes de frais, de mission, de prime, salaire, congés, 

RTT, Ordre de Mission, affectation avec risque de 

mise en échec, coefficient, formation, etc. 

La CFTC Infrastructure grâce à son travail d’étude et 

d’analyse, bien qu’absente de la gestion du CE, a été 

un acteur majeur sur : 

 les bilans sociaux et formations; 

 les Commissions :  

 « égalité femme/homme », « Economique », 

 « Emploi compétence et rémunération »; 

 Sans oublier nos interventions sur les sujets liés 

aux réorganisations, fusions et changements 

d’outils (Myconnect et MyExpenses). 

 

Si demain vous nous donnez une majorité au CSE INFRA nous saurons vous proposer une offre loisirs et culture adaptée 

à vos nouveaux besoins et souhaits, tel que celle proposée par le CE CAPGEMINI TS géré par la CFTC depuis 2016. 

A savoir, renforcer les activités collectives locales en allouant un budget aux élus sur les différents sites.  

Nos élus auront une réelle autonomie de gestion de leur budget. Vous pourrez donc vous adresser directement à eux 

pour leur faire des propositions.  

 

Faites nous confiance et donnez nous la majorité au prochain CSE INFRA. 

Donnez-nous l’opportunité de vous représenter, nous aurons la possibilité de réaliser ! 
  

Votre CONFIANCE est notre FORCE 
 

Nos valeurs sont toujours les mêmes   
 

Intégrité, Dévouement, Travail, Disponibilité, Transparence, Empathie, Respect et Franchise. 

  

 Défendre les intérêts de chaque salarié(e) afin qu’il(elle) ne perde pas sa vie à la gagner ; 

 Favoriser l’épanouissement des salarié(e)s et de leurs proches : permettre à chacun(e) de concilier sa vie profes-

sionnelle avec sa vie familiale, sa vie associative ou culturelle ; 

 Respecter la dignité de chaque personne, l’aider, l’accompagner dans la transparence ; 

 Œuvrer pour le Bien Commun : l’entreprise doit aussi respecter l’ensemble de ses salarié(e)s et pas seulement 

favoriser un centre de profit ; 

La CFTC est persuadée que c’est dans le dialogue constructif que l’on fait progresser les avantages sociaux.  

Les accords que nous avons négociés puis signés sont autant de preuves de notre efficacité. 

Les 4 prochaines années seront déterminantes pour l’avenir de Cloud Infrastructure Services et de ses salariés.  

Face aux changements qui s’annoncent, la CFTC mettra en place une équipe intègre, compétente et engagée qui vous 

ressemble : NOUS, C’EST VOUS ! 

Grâce à nos conseils et notre savoir-faire, nous avons su vous accompagner  

et apporter notre médiation pour résoudre les problèmes rencontrés au quotidien. 
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FRANCE 






