
 
SPECIALE ELECTION CSE 

 

Bonjour, 

Une étape importante pour tous les salariés ESF a été franchie avec la signature du protocole 
d’accord électoral ESF par la CFTC DXC-ESF et les autres organisations syndicales. Le processus 
électoral est donc lancé. 

Bonne lecture, 

 
ELECTION CSE ESF : C’EST POUR BIENTOT 

 

 

Les élections DXC Enterprise Services France sont prévues par vote électronique 
(site « e_votez.net ») sur 2 jours consécutifs pour le premier tour, du mardi 26 
novembre 2019 à 12h00 au jeudi 28 novembre 2019 à 12h00.  

L’URL retenue pour le site de vote électronique est www.e-votez.net/esf  

Si vous risquez de ne pas pouvoir voter par internet à ces dates précises, vous 
aurez la possibilité de demander le matériel de vote par correspondance. Une 
communication de la Direction vous parviendra d’ici là. 

 

 

http://www.e-votez.net/esf
http://www.e-votez.net/esf


Le Comité Social et Economique (CSE) 

Le CSE c’est le regroupement des anciennes instances CHSCT, CE et DP : 

• L’organisation et la gestion des activités sociales, culturelles et sportives 
• Surveillance économique et sociale 
• Santé et sécurité au travail 
• Représentation et assistance au quotidien des salariés 
Composition CSE  

Le nombre de sièges à pourvoir est de : 

- 17 titulaires 
- 17 suppléants 

 

Les sièges à pouvoir sont répartis ainsi : 

 

Important : 

En plus de l’instance CSE élue pour quatre ans, cette élection CSE permettra, à 
l’issue du premier tour, de désigner quelles Organisations Syndicales seront 
Représentatives (OSR). Elles seules seront habilitées à négocier et défendre vos 
intérêts au travers des futurs accords d’entreprise. 

Après la mise en place du CSE, auront lieu la mise en place des représentants de 
proximité dont les missions seront définies dans le règlement intérieur du CSE. 

Représentants de proximité 

Un système de représentants de proximité sera mis en place. Ces représentants 
de proximité seront au nombre de 8 et désignés par le CSE qui s’assurera d’une 

Collège Effectif ETP Nombre 
 F H Cumul de sièges 

   Ouvriers, employés 0 0 0 0 

Techniciens, agents de maîtrise 22 57 79 1 

Ingénieurs et cadres 192 714 906 16 



répartition géographique pertinente. Ces représentants de proximité 
disposeront de 7 heures de délégation par mois. 

CALENDRIER DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONMIQUE 
 

 

 

 

 

 



 

LES SERVICES PRIVILEGIES OFFERTS AUX ADHERENTS 
 
Quels sont les services privilégiés offerts par l’équipe CFTC DXC ESF aux 
adhérents ? 
La liste est longue ! 

En voici un bref aperçu : il existe 2 grands niveaux de services supplémentaires 
quand on devient adhérent, services qui rendent au final dérisoire la cotisation 
payée : 

#          Services spécifiquement équipe CFTC DXC ESF   

• Informations exclusives (courriels, téléconférences mensuelles 
d’1h30, espace adhérents, …). 

• Interactivité sans limite avec nos spécialistes dans plus de 50 
domaines et sur les défis qui vous concernent en 2019-2020 avec un 
annuaire à jour !  

• L’accès au plus grand réseau social de la société ! Vous pouvez aussi 
adhérer confidentiellement si vous le souhaitez. 

  

#          Services Fédération de la Métallurgie et Confédération  CFTC   

• Assistance et protection juridique individuelle (Macif)  
• JuriAssistance (fiches juridiques et courriers-types professionnels ou 

privés) 
• Protection sociale (Prévoyance Humanis) d’une valeur de 5000 Euros 
• Magazines et dossiers pratiques 
• Espace adhérent et formations en ligne 



 
N’hésitez pas  
Plus que jamais, c’est le moment de prendre votre futur en main ! 
Et si vous adhériez au premier syndicat d’ESF ? 
Contactez-nous sur contact.esf@cftcdxc.fr ! 

 

 
Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF ! 

 
Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu ! 
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