
 

Qu’est-ce que la CFE-CGC  ? 
• La CFE-CGC, plus récente que les autres syndicats ouvriers, s’est constituée pour représenter et 

défendre spécialement les fonctions comportant : responsabilité, initiative, technicité...   
Elle a initié de nombreuses réalisations sociales : l’abattement fiscal pour les salariés, les caisses 
de retraite AGIRC et ARRCO, le congé paternité, la protection des contrats prévoyance santé, … 

• Sa raison d’être : écouter en toute indépendance, identifier les dysfonctionnements et agir – de 
préférence sans conflit – pour faire respecter le droit et résoudre les problèmes des salariés. 

 

Paroles de candidats CFE-CGC … 
 

1. S’engager. Dans l’entreprise comme dans la vie sociale, les usagers doivent avoir des porte-paroles, 
les consommateurs des associations… et les salariés des représentants du personnel et des 
syndicats ! Après réflexion, je saute le pas : je suis prêt à étudier des dossiers importants qui nous 
concernent tous. 

 

2. Avocat  ou médiateur ? Pour moi, le DP, c’est un peu des deux ; il sert à apporter un soutien moral à 
une personne en difficulté ; il peut l’aider à y voir clair, à prendre du recul ; comme un avocat il est tenu 
à la confidentialité, comme médiateur, il fait remonter des messages à la Direction. 

 
3. Le syndicalisme autrement… Me rapprocher d’un syndicat signant tous les accords ou s’opposant 

systématiquement, très peu pour moi ! Je m’engage car je pense que les bonnes solutions sociales 
sont celles qui établissent une relation « gagnant / gagnant » entre l’entreprise et ses salariés. 

 
4. Formation.  Je me suis toujours intéressé à la formation et quand on voit tout ce qui change et les 

nouvelles possibilités, ça vaut la peine de s’y investir, et de pouvoir informer mes collègues… 
 

5. Logement.  Promouvoir les services existants, suivre les demandes de logement, permettre à mes 
collègues de bénéficier d’un service gratuit de courtage de prêt : tous ces services, c’est du pouvoir 
d’achat en plus !  

 
6. Activités sociales.  Proposer des idées, gérer un budget et mettre en place des activités pour mes 

collègues, créer du lien, être à l’écoute de chacun pour faire évoluer les activités du CE : c’est 
important ! 

 

Nous cherchons de nouveaux candidats pour renforcer  nos équipes, 
venez avec nous représenter et défendre les salarié s ! 

 
Syndiqués ou non, rejoignez-nous : contactez-nous d ’ici le 15 septembre ! 

Marc BONMARCHAND  � bonmarchand.marccfe@yahoo.fr  ℡ : 06 24 375 675 (contact national) 

Muriel ALVEZ DA CRUZ � malvez@assystem.com   (IDF-Nord-Est – Etupes) 

Sadek TOUDERT  � stoudert@assystem.com   (IDF-Nord-Est – St Quentin en Yvelines) 

Alain BIONDI   � alain.biondi@laposte.net    ℡ : 06 61 741 315 (contact Sud-Est) 

Yann SEVIN   � cgc.assystem@gmail.com   ℡ : 06 06 55 1973 (contact Sud-Ouest) 

 

 

Représenter les Cadres, Techniciens  

et Agents de Maîtrise… 

APPEL A CANDIDATURE  

Bientôt le premier tour des élections CE et DP…  
CFE-CGC section syndicale 

  ASSYSTEM France 

 & ASSYSTEM Regions 
 

www.fieci-cgc.org/assystem 

 


