
 

Du 6 au 13 juin 2019 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

Chez Solidaires, le syndicat, 

 c’est vous, c’est nous ! 

 A Solidaires, nous pratiquons l’autogestion et appliquons 

jusque dans nos structures le mode de fonctionnement 

démocratique que l’on revendique dans l’entreprise. 

N’obéissant pas à un secrétaire général ou un président qui 

ferait office de patron, chaque syndicat et chaque section 

syndicale est autonome dans sa gestion. Les décisions se 

prennent au consensus et, à défaut, à la majorité des 2/3. 

Ainsi, ce sont bien les adhérents qui construisent le syndicat 

puis déterminent quotidiennement et collectivement sa 

politique, son fonctionnement ainsi que ses orientations.  
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Votez Solidaires 

Informatique, le syndicat 

démocratique et 

indépendant 

 C'est au premier tour des élections du CSE 

que l’on mesurera la représentativité de 

chaque syndicat dans l'entreprise. Il est donc 

très important de donner le plus de poids 

possible à un syndicat au fonctionnement 

réellement démocratique  

 

Pour les salariés, les candidates et candidats Solidaires s'engagent ! 

 

A mieux vous représenter, en travaillant efficacement avec tous les membres du CSE, dans l’intérêt de toutes et 
tous. 
 

A vous défendre et agir dans tous les domaines concernant notre mandat : 
❖  Grâce à la formation des élus (économique, droit du travail, …), 
❖  En s’appuyant sur une assistance juridique sérieuse  et au besoin, sur des experts et sur les Unions 

Syndicales SOLIDAIRES. 
 

A être disponibles pour répondre à toutes vos questions : vie professionnelle, droit du travail, situations 
conflictuelles...  Pour les salariés étrangers, nous pouvons échanger en anglais, mais aussi en arabe ou italien. 
 

A mettre en place ou développer des activités sociales en conformité avec les valeurs que Solidaires défend : 
❖  En donnant la priorité aux salariés les moins favorisés, 
❖  En encourageant le développement d’activités locales organisées avec l’aide des élus et salariés volontaires, 
et dans une démarche éco-responsable. 
 

Solidaires informatique est un syndicat national,  

              membre de l’union syndicale Solidaires. 
    Il syndique les travailleurs du secteur de l’informatique. 

Pour un CSE fiable et compétent ! 



 

Solidaires informatique  
l’expérience des candidates et des candidats 

Conditions de travail, défense des droits, négociation des accords 

d’entreprise avec la direction, domaine économique, santé au travail, 

respect du code du travail, activités sociales et culturelles, domaine 

juridique, égalité femme/homme … 

BARBIER Sylvain 

BIANCHI Rossana 

CHERRADI Saad 

GOUTORBE Thierry 

MONAURY Cécile 

MONFORT Patrick 

NIDALI Rachid 

SCHWARTZ Jonathan 
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Notre projet 

Des valeurs 
• bienveillance : 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 
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