
Chers amis,

Nous espérons que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d’année auprès des vôtres.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2018 !

Partagez ces vœux de bonheur avec ceux que vous aimez.

Les thèmes de négociation de 2018 au sein de Capgemini seront nombreux : Egalité F/H, Qualité de vie au 
travail, NAO, Protocole Electoral. Nous serons force de proposition. Nous aurons à négocier et à signer des 
accords d’entreprise ou alors à nous opposer, au moins disant accepté par d’autres…

Vous souhaitez rester informé.e de l’actualité sociale, devenir acteur du dialogue social, et faire de sorte 
que votre voix pèse dans votre entreprise ? Communiquez-nous vos coordonnées à l’adresse CFE-CGC 
CAPGEMINI: ues-capgemini@fieci-cfecgc.org  Vous serez alors régulièrement informé.e et consulté.e car 
nous ferons valoir vos attentes auprès de la direction.

Pour relayer vos attentes, notre section syndicale CFE-CGC CAPGEMINI est fière d’accueillir des collègues 
issus d’autres organisations syndicales. Ils nous apporteront une connaissance encore plus fine de 
l’entreprise et relaieront au plus près, les attentes du terrain.

Ont décidé de nous rejoindre en 2017 et de faire confiance au dynamisme de la CFE-CGC CAPGEMINI :

Merci à :

Samia CARNE, Christine DELAPLACE, Nathalie LOTTE, Carine LEHMANN, Lygie PORCHET de KERPOISSON, 
Florence TRAGEL, Hamza BERTI, Christophe BONHOMME, Pascal BOOSZ, Badradine BOUNACHADA, 
Stéphane CAMUS, Philippe DALMAZ, Alain JAMMES, Cyril Le MOUELLIC, Pascal LOQUIN, Cédric NORMAND, 
Vincent NORMAND. Ils sont à votre disposition pour vous aider.

Nos objectifs demeurent inchangés : défendre au mieux les intérêts de nos collègues, sans fragiliser les 
secteurs économiques de nos espaces conventionnels.

Tous les adhérents de la section syndicale CFE-CGC CAPGEMINI agissent pour l’intérêt individuel et collectif 
des Techniciens Agents de Maitrise et Cadres de l’entreprise. Nous sommes là, pour vous et grâce à vous !

Bonne année ! Bonne Santé !

Abla MOKHTARI et Nicolas LALANDE
Coordinateurs CFE-CGC CAPGEMINI
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Si vous voulez recevoir de l’information par mail, 
merci de nous communiquer votre adresse e-mail personnelle à ues-capgemini@fieci-cfecgc.org

Votre section syndicale 3.0 est aussi sur twitter

#CFECGC_capgemini

MeilleursvœuxMeilleursvœux

Abla Mokhtari : 06.18.78.55.97                                     Nicolas Lalande : 06.15.52.23.39

Des questions ? N’hésitez pas !

https://www.linkedin.com/in/cfe-cgc-capgemini-350444140/


