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Cher(e)s collègues,
Le SPECIS, syndicat autonome et réformiste affilié à l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes),
vient de créer une section syndicale au sein du groupe Experis-IT (sociétés Ovialis, Elan-IT, Damilo-IT et
Damilo-Consulting) et sollicite votre soutien !
Des élections professionnelles (CE + DP) auront lieu à partir du 9 octobre (1er tour).
Si vous travaillez sur le site de Nanterre vous pourrez voter sur site, sinon vous devrez voter par
correspondance auquel cas vous êtes invité à envoyer votre bulletin de vote sans tarder…
Sachez que le rôle des élus du personnel et des délégués syndicaux est de plus en plus important dans les
entreprises : il consiste à vous représenter dans les négociations qui concernent notamment les conditions
de travail, l'évolution des salaires, le temps de travail…
En outre, il consiste à veiller au respect des droits des salariés et à leur information sur l’évolution de leur
entreprise dans un esprit de dialogue constructif avec la direction.
Vos futurs élus au CE Experis-IT

La philosophie du Specis-UNSa

Impliqués: vous connaissez déjà certains d’entre
nous. Nous sommes toujours présents aux réunions
du CE et prenons part aux négociations.

Libre et autonome : les sections syndicales du
Specis-UNSA sont autonomes à travers leur
gestion, leur action et leur communication.
De même, le SPECIS est un syndicat autonome au
sein de l’UNSA comme tous les syndicats de cette
confédération (4eme en France en nombre
d’adhérents et aux dernières élections
prudhommales).
Les actions de nos représentants sont dictées
uniquement par l’intérêt général des salariés et le
respect du code du travail.

Actifs et proches de vous : nous nous rendons
disponibles lorsque vous avez besoin d’être
écoutés. Nous pouvons nous appuyer sur le SPECIS
pour répondre à vos questions.
Engagés : nous souhaitons défendre :
 Une gestion équitable du budget CE
 Les meilleurs choix pour répondre à vos
attentes, dans le respect d’un budget équilibré
 Un droit à la formation identique pour tous
 La défense de l’égalité homme/femme
 Le refus de toute discrimination, qu’elle soit
basée sur le sexe, l’âge, la nationalité ou l’origine
ethnique, quel que soit le statut des salariés.
 Un fonctionnement démocratique en toute
transparence et en cohérence avec les attentes
des salariés ainsi qu’avec les actions des autres
instances de représentation du personnel.

Réformiste et apolitique : le Specis-UNSA n’est
adepte ni de la contestation, ni de la
complaisance systématiques vis-à-vis de nos
directions. Il est force de propositions et ne
défend aucun parti-pris idéologique ou politique.
Sur le terrain : nos élus du personnel et délégués
syndicaux ont pour vocation d’être disponibles à
tout moment pour mieux vous informer et
répondre à vos questions en s’appuyant
notamment sur les moyens du syndicat.

En vous remerciant de votre confiance, je reste à votre disposition pour toute question ou proposition.
Dominique Frayssinet
Secrétaire du CE Damilo-IT,
Déléguée syndicale du SPECIS UNSA
Contact : dominique.frayssinet@specis.org / 06 89 12 11 28

