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Vos délégués syndicaux CFDT 

ALLOMBERT Patrick 
 
 
 
 
Patrick 

Axway / Puteaux 01 47 17 21 62 

BEAUMOND William Aix Marseille Toulon 06 08 94 10 50 

BOZZI Fabien  Sopra Banking / Tours 02 47 63 51 92 

CORAGGIO Donatella Manhattan/Triangle 06 45 15 66 04 

COSSEC Mélanie Nantes / Cassiopae 06 49 36 72 82 

DRAKAKIDES Pierre I2S / Meudon 06 62 00 15 28 

DRAPIER Jean-Marie Rennes 02 23 25 25 62 

FAURÉ Thierry SBS / Albi Toulouse 06 52 18 09 97 

GIRAUDEAU Pierre Bordeaux 07 84 09 14 03 

LACASSAGNE Nathalie Albi Toulouse 06 13 07 44 87 

MOIREZ Alain Toulouse Rodez Albi 06 80 40 21 42 

RICHARD Caroline Rennes / Montreuil 02 99 77 56 26 

RIOU Mickaël Montreuil 06 14 90 49 56 

SICARD Nathalie Sopra HR / Marseille 04 91 28 59 18 

VILLARD Hakima I2S / Meudon 06 81 81 23 21 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous aussi, le nouveau processus RH vous fait 
peur ?! (cf. Point 7 de l’Essentiel du CE) 

Cette communication mensuelle d’une page a été obtenue par la CFDT et des syndicats présents en 2010. 
Nous n’avons en effet pas le droit d’adresser un mail directement aux salariés pour les informer. Cette comm’ 

s’ajoute à la communication trimestrielle de 4 pages, toutes sur notre site. La CFDT a également crée une liste de 
diffusion l’Essentiel, qui permet à tous les salariés qui s’y inscrivent de recevoir par mail les actualités au fur et à 

mesure, et chaque mois, un résumé du CE. Pour s’inscrire, juste un mail vide à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr ! 

 et a réussi à produire sa comm’ presque chaque mois, à la 
censure de la direction près (juillet 2011 et janvier 2013) malgré ses pressions et convocations chez le grand chef ! 

Nous avons créé des rubriques « Le saviez-vous ? Vos droits » (par ex. vos droits santé à votre départ de la boite !) et la 
piquante « Nos amis Les CEi » pour raconter les exploits des désormais Traidu*ion (mais toujours pro-patronaux et en 
« symbiose avec la direction » comme ils le revendiquent dans leur comm’). Nous avons également changé de look, et de 
sens, pour une meilleure vision sur écran. 

Nous vous avons fourni les chiffres des dividendes, des augmentations, des intéressements (et sur-intéressement) et 

participations et leurs règles chaque année. Nous vous avons relaté les départs des numéros 2 successifs, nous avons 
décortiqué la « bonne affaire » de la séparation d’Axway (avril 2011). Nous vous avons montré le décalage abyssal de la 
hiérarchie avec les salariés, nous vous avons expliqué le vrai sens du mot « collaborateur » versus « salarié ». Nous vous 
avons informé des augmentations des minima salariaux, la création de SBS (juin 2012), les poissons d’avril, les jeux, les 
salaires des DG et PP, les chiffres des départs, des primes vacances, … Nous avons analysé la politique sociale de 
l’entreprise, l’égalité professionnelle, mais aussi les avenants proposés aux salariés forfait jours, pour un choix éclairé. 
Nous vous avons expliqué la perte de salaire différé Cadre… 

La CFDT est aussi l’organisation syndicale qui travaille, apporte des propositions sur chaque dossier, y revient année après 
année afin d’obtenir des résultats concrets ! Ne vous laissez pas abuser, le travail de longue haleine a bien été fait par 
la CFDT, présente depuis des années et de plus en plus reconnue par les salariés !  

 

 

Ce sont bien les visites de l’Inspection du Travail (aout 2012), appelée par vos élus CFDT, puis l’attaque en justice, qui ont 
obligé la direction à négocier, et c’est bien la CFDT qui a sondé les salariés et a obtenu en 2016 les horaires variables, et 
grâce à la pression suite à la dénonciation de l’accord, 1 jour de RTT en plus pour chaque salarié ! Nos infos au fur et à 
mesure le prouvent ! Sans la CFDT, nous serions encore aux horaires fixes, sans aucune heure sup payées et 10 RTT !  
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