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ELECTIONS CSE 2019 
Tu souhaites participer à la vie de ton entreprise ? Tu es pour un 
dialogue social utile et porter la voix de tes collègues auprès de la 
direction ? REJOINS-NOUS VITE ! 
 

Les élections de l’automne 2019 seront un moment crucial pour tous 
les salariés dans un contexte de forte transformation dans toutes les 
sociétés du groupe : Sopra Steria Group, Sopra Banking Software, 
Sopra HR Software, Sopra Steria Infrastructures & Security 
Services, BEAMAP. 

Loin des discours corporatistes, la 
CFDT entend concilier défense des 
intérêts et droits des salariés avec les 
réflexions pragmatiques sur le devenir 
de l’entreprise. 

Pour que les sujets importants et qui vous intéressent soient 
débattus, il est essentiel d’avoir des élus affirmés, unis, compétents 
et vigilants. Cela ne sera possible qu’avec votre participation ! Dès 
lors, faites-nous part de toutes vos interrogations ! 
 

Pourquoi s’investir avec la CFDT Sopra 
Steria ? 
Réorganisations multiples, évolution des emplois, transformation de 
l’entreprise, salaires, temps de travail, qualité de vie au travail, activités 
sociales et culturelles ou titres-restaurant, participation aux résultats de 
l’entreprise : devenez la ou le porte-parole des salarié·e·s ! 
La CFDT Sopra Steria souhaite rajeunir et dynamiser le dialogue social 
pour constituer des listes qui soient à l’image des salarié·e·s, avec des 
candidates et des candidats de toutes les activités, métiers et sites de 
l’entreprise. Nos listes sont ouvertes à celles et ceux qui partagent nos 
valeurs et souhaitent les défendre. En étant candidat-e sur votre 
périmètre, vous serez porteuse ou porteur de ces spécificités ! 

� Le Comité Social et 
Économique (CSE) est la 
fusion du Comité 
d’Entreprise (CE), des 
Délégués du Personnel 
(DP) et du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et 
des conditions de Travail 
(CHSCT). 

� Qui peut être candidat.e ? 
Tout.e salarié.e de plus de 
18 ans, ayant plus d’un an 
d’ancienneté dans sa 
société d’appartenance, 
volontaire et ayant fait 
acte de candidature par 
écrit à la CFDT. 

� En étant élu CFDT, vous 
serez porte-parole de vos 
collègues avec l’appui de 
la CFDT. 

ET SI VOUS ETIEZ 
CANDIDAT.E CFDT ? 



 

 

  

CSE APPEL A CANDIDATURES 
Quelles sont les missions du CSE ? 
 

� INFORMATION ET CONSULTATION : Etre informé et consulté sur toutes les questions intéressant 
l'organisation, l’économie, la gestion et la marche générale de l'entreprise 

� RÉCLAMATIONS : Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives 
� SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE : Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les 
conditions de travail dans l'entreprise 

� DROIT D'ALERTE : Capacité à exercer un droit d'alerte en cas de perception d’un risque 
� INSPECTION DU TRAVAIL : Saisir ou accompagner l’inspecteur du travail 
� HARCELEMENT MORAL OU SEXISTE, DISCRIMINATIONS : désignation d’un référent CSE par 
entreprise 

� CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) : Participer au Conseil d’Administration avec voix consultative 

 

 
 

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT·E CFDT, J’AI UNE QUESTION, 
JE CONTACTE 06 61 78 93 16 

ou PAR MAIL : cfdt.soprasteria.i2s@gmail.com 


