
ELECTIONS DP

La liste syndicale de la CGT est composée de membres de tous horizons et de
diverses compétences qui vous représenteront efficacement.

Lorsque surviennent l'imprévu d'une mésaventure ou la dégradation de vos conditions de
travail, il s'avère indispensable d'être pleinement et efficacement assisté et soutenu par des
représentants indépendants qui ne vous abandonneront pas.

En votant pour l'équipe des Délégués de la CGT, vous garantissez la défense de vos
intérêts.

Pour permettre nos actions et l’aboutissement de vos projets, nous vous demandons
de nous accorder votre confiance, lors des élections professionnelles du 3
septembre 2015.

Il apparaît indispensable, qu’au sein de l’entreprise, une équipe compétente et
particulièrement libre de toute dépendance envers la direction, soit en mesure de
poursuivre sa mission. En préservant vos acquis sociaux et en défendant vos intérêts avec
détermination.

Les représentants de la CGT pensent, qu’il est important de maintenir un effectif de salariés
détachés de la SNCF et de la RATP, dans l’entreprise. Garants pour ses clients d’un savoir-
faire de qualité, qui face à la concurrence, donne à SYSTRA, un avantage incontestable
sur les marchés internationaux.

Votre soutien est donc déterminant et indispensable,
afin de garantir la défense de vos droits.

Pour ce faire, nous vous invitons à voter pour la liste
CGT, aux élections des Délégués du Personnel, le jeudi
3 septembre 2015.
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LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU
PERSONNEL :

Cadres Maitrise - Titulaire Cadres Maitrise - Suppléants
1 JEAN PIERRE POLI MYRIAM ARMENGAUD
2 JOHANN CASSET PASCAL MARTIRE
3 STEPHANE MALLARD JEAN LECAILLON
4 STEPHANIE DEVILLE PATRICE SERICHARD
5 MYRIAM ARMENGAUD ANNIE JACOB
6 CLAUDE NGUIMBI NOEMIE THEBAUD
7 MAXIME BAUMANN MOHAMED SALLAH
8 FARIDA JACQUELIN RONAN VEILEX
9 NOEMIE THEBAUD JOSE SIERRA TORRE
10 STEVE GUERAULT ANNA MARIA FERNANDEZ
11 ANDRA STANCULESCU SIMON BORLANT
12 ODETTE TANKEU VICTOR MENDES
13 STEPHAN MATHES ANDRA STANCULESCU
14 ISABELLE LHERMINIER ODETTE TANKEU

Titulaire Employé(e) Suppléant Employé(e)
BLONDE ELODIE
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Voter pour l'équipe de la CGT c’est :

 Assurer une protection efficiente pour l'avenir

 Garantir la défense de vos intérêts

 Assurer la protection de vos droits

 Remonter vos revendications devant la direction

 Préserver les droits des personnes et libertés individuelles

 Etre en cohésion avec le CE et CHSCT

Car les membres de l'équipe CGT, sont des militants
compétents, impliqués et investis.

Et dans votre intérêt, ces derniers sont totalement
indépendants de la direction.

Aussi, pour une défense efficace et constructive de
vos droits, et de vos intérêts, votez CGT du 3 au 10
septembre prochain pour les Délégués du Personnel.
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TEMPS DE TRAVAIL
L’accord relatif au temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise est extrêmement défavorable aux salariés.

En effet, l’accord signé par la CFDT, l’UNSA et la CGC, fait travailler gratuitement les salariés plus de 6 jours par an.

À cela, il convient d’ajouter les nombreuses heures supplémentaires et les temps de trajet effectués par les salariés,
pour se rendre en mission, qui sont bien souvent non rémunérés.

Ancienneté professionnelle < 5 Ans
5 à 10
Ans

10 à 15
Ans

15 à 20
Ans

> 20 Ans

Nombre de jour annuels 365 365 365 365 365

Déduction samedis et dimanches en 2015 102 102 102 102 102

Jours ouvrés en 2015 (Lundi à Vendredi) 263 263 263 263 263

Déduction Jours de R.T.T attribués par l'accord de la Direction, signé par la CFDT, la CGC et L'UNSA -12 -12 -12 -12 -12

Déduction des jours Fériés 2015 (lundi à vendredi) -9 -9 -9 -9 -9

Déduction Jours Chômés -3 -3 -3 -3 -3

Déduction des Congés Annuels -28 -28 -28 -28 -28

Déduction des jours ancienneté (1 jours par tranche de 5 années d'ancienneté et au maximum 4 jours pour 20 ans) 0 1 2 3 4

Total annuel des jours à déduire 52 53 54 55 56

Jours réellement travaillés en 2015 211 210 209 208 207

Total des Heures Supplémentaires en 2015 = 0,50 H par jour 105,50 105,00 104,50 104,00 103,50

Majorations légale des Heures Supplémentaires 25 % 26,38 26,25 26,13 26,00 25,88

Minimum légal d’heures que les salariés devraient récupérer 131,88 131,25 130,63 130,00 129,38

Jours de Réduction du Temps de Travail à récupérer conformément à la loi (H.S / Durée légale 7 heures) 18,84 18,75 18,66 18,57 18,48

Nombre de jours de RTT attribués par la direction, avec la caution des syndicats CFDT / CGC / UNSA signataires de l'accord de la direction 12 12 12 12 12

Différence = Nombre de jours travaillés gratuitement en 2015 !
Ainsi, depuis 2013 c'est plus de 6 jours de travail par année non rémunéré = Super avantage pour la direction !

Et désavantage majeur pour les salariés… Merci la CFDT, l'UNSA et la CGC
6,84 6,75 6,66 6,57 6,48
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SYSTRA se dote progressivement d’une structure lui permettant de réaliser des études

″low cost″ à l’étranger. De même pour de la production sur des projets français financés 

avec nos impôts. Ce qui aura immanquablement un impact sur l’emploi chez SYSTRA

France dans les années à venir. Au moment de choisir vos représentants du

personnel, il est important de vous interroger au sujet de l’organisation syndicale

qui sera la plus la plus efficace pour défendre l’emploi chez SYSTRA France et limiter

la volonté de la Direction à maximiser les profits à tous prix et cela quel que soit l’impact

sur les salariés.

Notre démarche ne consiste pas à brider le dynamisme de SYSTRA, mais d’exiger de la

direction qu’elle mette en œuvre un développement de l’entreprise qui respecte l’emploi

au FARMAN, ainsi que dans les agences régionales. Et qui maintient les capacités de

production en France en liaison avec l’expertise technique apportée par nos maisons

mères.

Des grandes entreprises françaises abusent déjà de l’absence de règles sociales en

Europe. Bouygues utilise des travailleurs dissimulés sur EPR de Flamanville, SIEMENS

qui ferme des sites en France. Orange (ex France Telecom) réorganise en imposant des

mobilités forcées.

Il est donc vital de donner à la CGT les moyens d’exercer un contre-pouvoir pour

limiter les dérives d’un pilotage exclusivement financier de SYSTRA.

Nous comptons sur vous pour nous assurer votre soutien et ainsi peser réunion après

réunion sur les décisions de la Direction de SYSTRA.


