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Vous souhaitez vous investir dans la défense et l’accompagnement  
des salarié.e.s 

Vous êtes motivé.e.s pour participer à la prochaine mandature  

et être élu.e.s du CSE ou RP (*) 
 

Rejoignez-nous sur les listes           s 
Bâtissons ensemble notre vie au travail 

 
(*) Le Comité Social et Économique (CSE) est la nouvelle instance de représentation du personnel 
résultant de la fusion du Comité d’Entreprise (CE), des Délégués du Personnel (DP) et des Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ; les Représentants de Proximité (RP), 

désignés par le CSE, assureront le lien entre les salariés et le CSE.  
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Vous allez être appelé.e.s à choisir les élu.e.s d’une nouvelle instance qui vous représentera les quatre prochaines 
années. C’est le CSE, qui regroupe les fonctions des anciens CE, DP et CHSCT. Les élu.e.s au CSE auront donc de 
grandes responsabilités dans la défense des intérêts de salarié.e.s. 
De votre vote découlera la représentativité syndicale dans l’entreprise, dans la branche et au niveau national. De 
votre vote local découlera également la composition des représentant.e.s de proximité sur votre site.  

Ainsi, voter massivement pour Solidaires Informatique, c’est nous donner un meilleur poids aux négociations, afin 
que votre voix soit réellement entendue et c’est vous garantir d’avoir des représentant.e.s qui défendront 
réellement vos intérêts. C’est aussi contribuer à ce que le rapport de force syndical national change et que d’autres 
choix de société soient possibles. 

 
 
 

 

 

 
Les représentant.e.s locaux ou nationaux de Solidaires Informatique vous sont sans doute déjà connu.e.s.  

Nous sommes constant.e.s à œuvrer depuis plusieurs années à vos côtés, ne renonçant jamais, toujours présent.e.s 
dans les instances de représentation du personnel, dans la mise en place des œuvres sociales et culturelles comme 
dans le soutien aux salarié.e.s en difficulté.  

En CSE, nous serons là pour poser les questions importantes quitte à fâcher la direction. Nous serons toujours là 
pour interpeller l’inspection du travail ou la justice au besoin, parce la défense des salarié.e.s passe par là aussi. 

Solidaires Informatique est la seule organisation syndicale de lutte au fonctionnement libre, démocratique, où les 
décisions partent de la base, où chaque voix a le même poids et où prime la recherche du consensus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solidaires a un projet de transformation sociale : anticapitaliste, féministe, internationaliste, antiraciste et 
écologique global. Cela repose sur un certain nombre de principes: l’intérêt général, la mise en commun des 
ressources, le partage équitable des richesses, l’égalité des droits ou encore le respect des libertés fondamentales, 
la préservation de l’environnement. Pour cette raison, Solidaires se positionne fréquemment sur de nombreux 
sujets de société qui dépassent le cadre des relations patronat-salariat, et vous nous retrouvez parfois auprès 
d’organisations de défense des droits (Attac, 
LGBT, etc.).  
Adhérer à Solidaires, c’est rejoindre un collectif 
ouvert qui s’enrichit des idées de chacun.e, c’est 
vouloir comprendre les enjeux des choix de 
société, c’est affirmer sa volonté d’agir et de 
peser sur ces choix, c’est refuser de laisser les 
autres décider pour soi.    


