
 

    
 

 

Florent JONERY 
Ingénieur d’étude 
VILLEURBANNE 

Dominique ROUAULT 
Ingénieur Système  

SECLIN 
 

André NOLLET 
Technicien infrastructures 

SECLIN 

Béatrice QUEVA  
Assistante de gestion 

SECLIN 
 

Hélène WAFFLART 
Responsable d’appli 

SECLIN 

Béatrice DESQUIENS 
Ingénieur d’étude 

SECLIN 
 

Diana LEAL 
Assistante 

VILLEURBANNE 
 

Arnaud BLAUMEISER 
Chef de projet 

SECLIN 
 

Michel-Hugues MICHEL 
Ingénieur spécialiste 

BEZONS 

Bruno VERACHTEN 
Ingénieur d’étude 

SECLIN 

Jean-Pierre MAYEUR 
Service Bureautique 

SECLIN 

Agnès VICHERY 
Responsable Test 

SECLIN 

Anne RICAUD 
Business Analyste 

SECLIN 

Jacques-André BAUDE 
Ingénieur tests et recette 

BEZONS 

VOS CANDIDATS AU SEIN DE L’UNION CFTC / CGT 

* Retrouvez l’ensemble de nos candidats sur notre site web : 
www.cftc-atosworldline.fr 

 

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


Réunis pour mieux vous représenter !

Pourquoi une liste commune CFTC / CGT ?

A l’approche du second tour des élections du 
Comité d’Entreprise et des Délégués du 
personnel, la CFTC et la CGT ont décidé de 
se réunir. Nous vous proposons de voter 
pour une liste commune mêlant candidats 
CGT et CFTC.

WORLDLINE GROUP
2nd Tour

des Elections Professionnelles CE/DP
du 15 au 21 novembre

LE 15 NOVEMBRE 2016 VOTEZ POUR UNE ÉQUIPE UNIE !

> Pour l’émergence d’un agir commun
Convaincus que l’union de nos forces permettra au Comité d’Entreprise d’être plus efficace et plus 
proche de vous, dès maintenant nous avons décidé de nous réunir autour d’idées communes.

> Pour la diversité des membres du CE
Notre liste commune est la meilleure manière de vous représenter. Le respect de la diversité des 
élus permet de respecter vos différences.

> Pour un CE respectueux des idées de tous !
Nous nous efforcerons au sein du Comité d’Entreprise de travailler tous ensemble convaincu que 
l’union fait la force et que nos divisions sont nos plus grandes faiblesses ! Nous préférons l’écoute et 
les consensus à l’autoritarisme !

> Pour un CE au service des salariés
Nous souhaitons améliorer la participation des salariés, multiplier les rencontres et les échanges et  
mieux partager les informations collectées ! 

> Pour un CE plus innovant
Notre rapprochement à Villeurbanne nous a permis de réaliser beaucoup de choses qui n’auraient 
pas été possibles sans cette union : Transformation du local CE en véritable lieu de vie, d’échanges 
et de partages ; Mise en place de permanences tous les jours de la semaine ; Organisation d’apéros 
sonores et de moments conviviaux ; Multiplication des activités ; Mise en place d’un budget 
participatif et d’une consultation annuelle des salariés

Nos différences et notre complémentarité 
sont nos meilleurs atouts pour avoir un 
COMITÉ D’ENTREPRISE efficace, 
responsable, innovant, solidaire, proche 
de vous et qui vous ressemble !


