
                                     Appel à candidature aux élections 
professionnelles groupe Astek 

Adresse de contact : sud-astek@solidairesinformatique.org 

 

 

Solidaires informatique appelle celles et ceux qui souhaitent se présenter aux 

prochaines élections à nous contacter au plus tard le 25 mai 

 

Les élections professionnelles arrivent dans les prochaines semaines. Il s’agira d’élire les membres du futur Comité Social 

et Economique (CSE) qui remplacera les instances actuelles CE, DP et CHSCT. C’est un temps fort dans la vie de l’entreprise 

et donc des salariés. Par ailleurs, l’enjeu du 1er tour qui aura lieu à partir du 6 juin est d’établir la nouvelle représentativité 

des organisations syndicales dans l’entreprise, celles qui se retrouveront autour de la table des négociations (accords 

d’entreprise). Le rôle de ces négociateurs sera d’autant plus important que les dernières reformes rendent possibles des 

accords d’entreprise moins favorables que la loi ou la convention collective. 

En étant candidat sur la liste Solidaires Informatique, vous rejoignez  

des valeurs 
• bienveillance : le respect de l'autre, de ses idées 

• unité : travailler avec les salariés et les acteurs sociaux de l’entreprise 

• consensus : travailler sur une position commune, pour ne pas laisser 
une minorité de côté 

des combats 
• empêcher toute régression des droits des salariés 

• appartenance à un collectif de travail 

• dignité au travail, travail émancipateur 

• respect des personnes 

• égalité homme/femme 

• égalité entre travailleurs français et étrangers 

• amélioration des conditions de travail 

• partage des bénéfices 

une dynamique 
• information et échanges entre les salariés 

• communication (blog, tracts) 

• formation syndicale 

• implications dans les mandats de Représentant du Personnel 

• actions collectives lorsque nécessaire : grève, actions judiciaires, 
médias… 

Partout, Solidaires défend un 

syndicalisme de terrain, éloigné des 

centralisations bureaucratiques : les 

sections disposent d'une autonomie 

importante d'actions et de gestion 

puisque ce sont elles qui sont au contact 

des réalités des salariés. Parce que c'est 

un syndicat dynamique et moderne, issu 

directement du monde de l’informatique, 

Solidaires Informatique, 

contrairement aux grandes centrales 

syndicales, s’est donc structuré autour 

des spécificités des SSII et des enjeux de 

notre secteur d’activité. Dans la section 

syndicale Solidaires Astek, les 

décisions se prennent au consensus. Ce 

sont bien les adhérents et sympathisants 

qui construisent le syndicat puis 

déterminent sa politique, son 

fonctionnement ainsi que ses 

orientations.  

En étant candidat sur la liste Solidaires Informatique, vous participerez à la vie de la société 

Revendiquer le « collectif » et « l’humain » dans un monde professionnel axé sur la rentabilité, l'individualisme et la 

compétition.  

Nous rejoindre, c’est donc favoriser l’émergence d’un nouveau syndicalisme  

Liste ouverte ! 

Vous partagez ces valeurs et cette 

conception de la défense des intérêts 

des salariés, vous pouvez rejoindre 

notre liste en tant que sympathisant 

sans forcément adhérer au syndicat. 

Comment apprend-on le rôle de représentant du personnel ?  

Pas d'inquiétude ! Plusieurs membres de la 

section Solidaires ont déjà l'expérience de 

plusieurs mandats et accompagneront les 

nouveaux élus. En outre, le syndicat offre les 

formations nécessaires. 

 

mailto:sud-astek@solidairesinformatique.org

