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2nd tour 

des élections :  

34 élus CFE-CGC 

dans les 8 CSE ! 
 

 

 

* 
Représentativité: 

C’est la mesure 
d’audience des 
syndicats de 
l’entreprise, 
instituée par la loi 
de 2008, pour 
chaque cycle 
d’élections 
professionnelles  
(2019 - 2023 pour 
l’UES Gfi). 

Un syndicat doit 
franchir le seuil de 
10% du total des 
voix du 1er tour 
des élections CSE 
titulaires, pour être 
représentatif et 
siéger à la table 
des négociations, 
là où se jouent 
les évolutions 
sociales dans 
l’entreprise. 

Cycle UES Gfi 
2019-2023 : 

CFE-CGC: 17,4 % 

CFDT : 31,8% 

SUD : 36,5 % 

CFTC : 14,3% 

Cycle UES Gfi 
2015-2019 : 

CFE-CGC : 15,7% 

CFDT : 25,5% 

SUD : 43,4% 

CFTC : 15,5% 

 

La CFE-CGC 
gagne près de 2 
points de 
représentativité 
sur le périmètre 
total de l’UES.  
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Le 1er tour du 19 février 2019 des élections pour la mise en place des 8 CSE 

(Comités Sociaux et Économiques) dans l’UES Gfi avait essentiellement 

permis d’établir la mesure de représentativité* des 4 Organisations 

syndicales,  car seulement 32 postes sur 268 avaient pu être pourvus du fait  

d’un taux de participation moyen de 36%  (la condition de quorum=50% des 

inscrits, n’étant réalisée que dans les Collège Cadres Titulaires et Suppléants de Gfi 

Informatique Est, et le Collège Cadres Titulaires de Gfi Progiciels).  

Le 2nd tour du 19 mars 2019, avec un taux de participation à peine plus élevé : 

37% mais ne requérant pas de condition de quorum, a permis l’élection de 108 

Titulaires et 117 Suppléants. 

L’équipe CFE-CGC adresse ses chaleureux remerciements à tous les salariés 

qui se sont mobilisés : 34 élus CFE-CG répartis dans les 8 CSE sont 

désormais en place. Les salariés pourront compter sur eux pour défendre 

leurs droits et intérêts, tout au long du mandat qui s’achèvera en 2023. 

Après la proclamation de ces résultats, qui clôturait une période de plusieurs 

mois où tous nos candidats avaient déployé beaucoup d’efforts pour se faire 

connaître, expliquer les enjeux et convaincre, vint le moment tant attendu de la 

mise en place concrète des CSE. 

Hélas, la précipitation de la Direction à convoquer la 1ère réunion de chaque 

CSE aura déjà engendré un gros couac et douché l’enthousiasme des 

nouveaux élus : son refus abrupt de convier les suppléants à y participer, alors 

que la 1ère réunion est cruciale, en dit long sur son état d’esprit !  

Présidés désormais par les RRH dont chacun connait et déplore les faibles 

marges de manœuvre, les CSE seraient-ils voués à devenir des chambres 

d’enregistrement de questions sans réponses ?  

Le mode de fonctionnement des CSE reste à inventer. Ce défi difficile 

peut se révéler une belle aventure humaine, sous réserve que la Direction 

fasse preuve d’ouverture d’esprit, de capacité de discernement et de 

volonté d’innovation : nous espérons tous que tel sera le cas ! 
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Vos élus CFE-CGC, collège Cadres,  
pour les CSE Gfi Informatique : 

Nord, Est, Grand-Ouest, Sud-Ouest,  
Rhône-Alpes et Méditerranée : 

4130 salariés  

 

  

  

 

 
 

 

 

 

Nord 
 

Est 
 

Rhône-Alpes 

 

Grand-Ouest 
 

Sud-Ouest 
Méditerranée 

Ancrés dans leurs régions, parfaits connaisseurs du terrain, ils 
prendront en compte les spécificités locales pour veiller à 
votre progression professionnelle, mais aussi pour mettre en 
place une gestion de proximité du budget des œuvres sociales. 

Brigitte Duriez 
Chef de projet 
AMOA Senior 

Lille 

François Lasne 
Consultant 
technique 

Lille 

Benoît Wenk 
Technicien Devops 

Metz 

Michel 
Gaudron 

Chef de projet 

Orléans 

Pascal Houssin 
Chef de projet 

Nantes 

François Lecluse 
AMOE 

Lyon 

Eric Braillon 
Chef de projet 

Lyon 

Bruno Mazale 
Chef de projet 

Saint 
Chamond 

Dominique Castelle Banis 
Responsable Qualité Centrale 

Sud Ouest 

Toulouse 
Guy Dechelette 

Responsable d’activité 

Sophia Antipolis 

 Patrick Pressiat 
Délégué à sécurité IS 

Lyon 
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Vos élus CFE-CGC, Collèges Cadres et TAM :  
pour le CSE Gfi Progiciels : 

1023 salariés 

 

 

Alina Tortochaut 
Chef de projet 

Saint Ouen 

 

 

 

Bertrand Kloster 

Chef de projet 

Metz 

Daniel Aknine 
Chef de projet 

Nancy 

François Schuster 
Analyste 

Metz 

Anne Goepfert 
Responsable de domaine 

La Défense 

 Thierry Tarda 
Chef de projet 

Saint Ouen 

 

Frédéric 
Bonneaud 
Développeur 

Albi 

 

 André Nèble 
Concepteur 
Technique 

Montpellier 

 Alexandre 
Roggenstein 

Consultant support  

Montpellier 

 
  

 
Roger Richermoz 

Consultant 

Lyon 
Véronique Moulin 

Consultante  
support 

Lyon 

Thierry Merloz 
Consultant 

Lyon 

Alain Jankowski 
Consultant 

Lyon 

Ils sont des professionnels compétents, issus de 
l’ensemble des régions et des activités, désormais à 
votre disposition, combatifs et constructifs, pour 
défendre Vos droits et Vos intérêts ! 

 

Alexandre 
Zanoun 

Directeur 
d’Affaires 

La Défense 

 Audrey Powietrzynski 
Assistante de gestion 

Metz 
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Vos élus CFE-CGC, collège Cadres,   
pour le CSE Gfi Informatique IDF : 

 3210 salariés  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno David 
Delivery Manager 

 

Katia Lespine 
Chef de projet AMOE 

Olivier Maulmy 
Project Management 

Officer 

Daniel Esse 
Consultant technique 

Michaela-Louisa 
Alexandrescu 

Chef de projet AMOA 

Ludovic Boullin 
Ingénieur d’Affaires BFA

A 

Valérie-Carole Conte 
Chef de projet 

 

Andrew Cairns 
Consultant IT 

 

Les priorités de la CFE-CGC 

pour la mandature 

2019-2023 dans l’UES Gfi : 
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Préserver la santé des salariés : 
- anticiper et réguler la charge de 
travail 

- mieux prendre en compte de la  
pénibilité psychique pour prévenir 
l’épuisement professionnel 
(« burnout ») 

- permettre à tous, d’accéder au 
télétravail  

- mettre en place une déconnexion 
réellement efficiente  

- créer un Compte-Epargne-temps 

Augmenter le pouvoir d’achat : 
- mettre en place une politique salariale 
attractive pour juguler le turnover et 
récompenser la fidélité à l’entreprise 

- introduire une part à caractère 
collectif dans les augmentations de 
salaire  

Partager la richesse créée 
par l’entreprise : 
- mettre en place un 
Intéressement collectif et 
réduire la part de résultat 
distribuée en dividendes 
pour l’actionnaire   

NÉGOCIATIONS entre 
la DIRECTION  

et les ORGANISATIONS 
SYNDICALES 
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Élections des CSE : retour sur 

la panne du vote électronique du 

dernier jour du 1er tour (19/02/19) 
 

Le mois dernier (cf notre lettre n° 233 datée du 28/02/19), nous avions 
dénoncé fermement l’incident survenu le dernier jour du vote du 1er tour 
(19/02/19), à savoir : un blocage complet du dispositif de vote 
électronique à partir de 11H48, pendant plus d’1H15, alors même que la 
participation était exponentielle et à son plus haut niveau depuis 
l’ouverture du 13/02/19. 

C’est un dysfonctionnement majeur reconnu comme tel par l’expert 
qui a enquêté a posteriori, sur la situation. 

La Direction qui a pourtant la responsabilité de l’organisation du vote et 
de la mise en place d’un dispositif ne présentant aucune discontinuité 
d’accès pendant la période prévue, a dissimulé cet état de fait aux 
salariés, contrairement à ce qu’elle s’était engagée à faire quand elle avait 
eu connaissance de l’incident : cette manière de faire est scandaleuse et 
surtout inacceptable ! 

Lors de la réunion de crise convoquée le 19/02/19 à 13H30 par la 
Direction, aucune mesure compensatoire n’ayant recueilli la majorité des 
Organisations Syndicales présentes, le bureau de vote a décidé de ne 
pas modifier l’heure de clôture du vote programmée pour 14H00. Entre-
temps, le système avait redémarré vers 13H15. 

Toute éventuelle prolongation de la durée de vote au-delà du 19/02/19 
14H00, ayant mécaniquement pour effet de relever le seuil d’atteinte de 
la représentativité syndicale (fixée à 10% des suffrages valablement 
exprimés par la loi de 2008), fragilisait de manière totalement 
opportuniste et particulièrement injuste certaines Organisations 
Syndicales, parmi lesquelles la CFE-CGC. Bien évidemment « Solidaire 
Informatique Sud Groupe Gfi » voyait là une occasion providentielle 
d’éliminer des concurrents et ne s’en cachait pas ! 

Nous avions annoncé le mois dernier, la possibilité de porter nos 
réclamations auprès des autorités compétentes si un préjudice à notre 
encontre, était constitué. 

Or les résultats du 1er tour l’ont clairement établi : la représentativité nous 
a échappé d’une seule voix dans le Sud-Ouest et le Grand-Ouest, d’une 
petite poignée en Méditerranée et dans le Nord (respectivement 7 et 6 
voix) ce qui nous prive de moyens syndicaux locaux importants à l’aube 
d’une mandature de 4 ans, alors même que notre représentativité 
nationale a progressé depuis 2015, de près de 2 points et qu’elle s’établit 
à 17,4 %. 

Ainsi, nous avons saisi le Tribunal d’Instance d’une demande en 
annulation des scrutins sur les 4 établissements cités : l’audience du 22 
mars a dû être reportée au 5 avril, du fait de la Direction qui avait transmis 
trop tardivement (la veille au soir  !) ses conclusions et pièces en défense.  

Le jugement devrait alors intervenir sous quinzaine, vers le 20 avril. 

Représentativité 

de la CFE-CGC, 

issue du 1er Tour 

des élections 

Titulaires des 

CSE : 

IDF : 20,3% 

Est : 10,4%  

Auvergne-

Rhône Alpes : 

13,6% 

Sud-Ouest : 

9,8% 

Méditerranée : 

6,8% 

Nord : 8,4% 

Grand-Ouest : 

9,9% 

Gfi Progiciels : 

35,0%  

 

Représentativité 

nationale UES 

de la CFE-CGC:  

17,4% 
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Alina TORTOCHAUT Délégué Syndical Central UES  06 83 09 41 92 

 
Gfi Informatique 

IDF 

Bruno DAVID 
Olivier  MAULMY  
Katia  LESPINE 
Ludovic  BOULLIN 

06 60 99 28 16 
06 74 14 53 45 
06 49 57 18 48 
06 76 28 46 99 

EST Benoît  WENK    06 61 13 11 93

OUEST  Pascal  HOUSSIN 06 98 38 41 55

NORD Brigitte DURIEZ 06 60 14 82 33

RHONE-ALPES-AUVERGNE François  LECLUSE   07 80 02 68 59 
MÉDITERRANEE Guy  DECHELETTE  06 74 14 53 45 
SUD OUEST  Dominique CASTELLE-BANIS 06 64 64 74 76 

Gfi Progiciels

Lyon Tangram ex-Ordirope Alain  JANKOWSKI 06 06 43 94 60 
Saint Ouen  Alina TORTOCHAUT 06 83 09 41 92

Metz Bertrand KLOSTER 06 23 83 03 50

Montpellier André  NEBLE  06 83 09 41 92 
La Défense ex-ITN Anne  GOEPFERT 06 83 09 41 92

Hors UES

METAWARE 
Gilles  ROLLAND DE RENGERVÉ 
Najib   EL CADI  

06 09 10 04 62 
06 62 16 95 08

ADDSTONES Vinh Bao NGUYEN 06 41 73 23 56

 

 

http://gfi.fieci-cfecgc.org 

 

  
Alina Tortochaut  

cgcgfi@free.fr 

Port : 06 83 09 41 92 
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@cgcgfi 

  

Prenez contact avec vos représentants CFE-CGC ! 

 

 

Vidéo - Alors comme ça, 
ça sert à rien un syndicat? 
Les avancées, ça tombe 
pas du ciel ! 

Découvrez le nouveau clip vidéo 

dans la série "ça sert à rien un 

syndicat ?" A partager largement! 

http://gfi.fieci-cfecgc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5HdaDZ9Gwpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5HdaDZ9Gwpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5HdaDZ9Gwpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5HdaDZ9Gwpg&feature=youtu.be

