
     
 

 

 

Florent JONERY 
Ingénieur d’étude 
VILLEURBANNE 

Valentin OZANNE 
Lead Developper 
VILLEURBANNE 

 

Arnaud BLAUMEISER 
Chef de projet 

SECLIN 

Myriam BOUDJADA 
Manager 

VILLEURBANNE 
 

François VONGSAY 
Architecte / Expert 
VILLEURBANNE 

Rémi FRANZETTI 
Chef de projet 

VILLEURBANNE 
 

Christian PALCOWSKI 
Manager 
BLOIS 

François POULAIN 
Responsable d‘appli 

SECLIN 

Diana LEAL 
Assistante 

VILLEURBANNE 
 

Marion LECROART 
Responsable d’appli 

SECLIN 

Agnès VICHERY 
Responsable Test 

SECLIN 

JP COISNE 
Services Généraux 

SECLIN 

C-H SAULNIER 
Administrateur BDD 

BLOIS 

Julien PERROT 
Responsable d’appli 

VILLEURBANNE 
 

Christ. BLETTRY 
Architecte / Expert 
VILLEURBANNE 

Simon LOPEZ 
Chef projet / Expert 
VILLEURBANNE 

Eric Quirin 
Ingénieur d’étude 

BLOIS 

Patrick TOURBIER 
Architecte / Expert 
VILLEURBANNE 

Shamy SADAKI 
Chef de projet 

VILLEURBANNE 

Jean-Pierre MAYEUR 
Service Bureautique 

SECLIN 

DES CANDIDATS* QUI VOUS RESSEMBLENT, DES ELUS QUI NOUS RASSEMBLERONT ! 

* Retrouvez l’ensemble de nos candidats sur notre site web 

http://cftc-atosworldline.fr/wp/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Car nous sommes des professionnels de nos métiers 
Nous les aimons et mettrons toute notre énergie afin qu’ils deviennent plus 
épanouissants pour nous tous : Expert, architecte, manager de proximité, chef de projet 
confirmé, assistante, services généraux… 

 
Car nous nous investissons au quotidien 
Dans les instances de représentations (CE, DP et CHSCT) afin d’améliorer notre 
qualité de vie au travail : Nombreuses activités du CE entre 12h et 14h et en soirée sur le 
site de l’entreprise, fiche mémo droit du travail pour une meilleure diffusion auprès des 
salariés et manager, multiplication des rencontres pour décloisonner les équipes et multiplier 
les liens entre les salariés… 

 
Car nous sommes et resterons toujours à vos côtés ! 
Plus de proximité pour plus de considération ! Des candidats présents sur les principaux 
sites de Worldline, un site web mis à jour régulièrement, compte tweeter et live-tweet, 
tournée des sites régulière… 

 
Car notre projet est incarné par une équipe unie dans la diversité 
La CFTC présente des femmes et des hommes qui vous ressemblent 
 
 

NOTRE PROJET 
 

Plus unitaire 
Plus transversal 

Plus démocratique 

• Obtenir des droits nouveaux permettant à tous de s’épanouir et contribuer au devenir 
de nos métiers 

• Travailler pour une plus grande équité et plus de transparence dans la gestion du 
personnel et des carrières 

• Défendre l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle 
• Mettre en commun nos forces, nos compétences et nos moyens 
• S’ouvrir à la richesse d’acteurs extérieurs pour élargir notre perception : 

Universitaires, associations, philosophes et artistes  

4  Chefs de projet 

62%  de nos candidats n’ont jamais été élus 

38  C’est l’âge moyen de notre équipe 

11  OCTOBRE, C’EST A VOUS DE JOUER ! 

2  Managers 

4  Experts 

12 Informaticiens 


