Annick ABDELLI
Nicolas Bachelier
DP les ULIS :
Votre DP les Ulis
environnement
professionnel vous
interpelle, je vous
propose d’être à
vos côtés.
Mon
parcours
professionnel dans notre Entreprise m’a
permis de développer depuis plus de 32ans Stéphane BEAUGEARD
des compétences d’écoute, relationnelles
et de gestion de conflit.
C’est cela que j’aimerais mettre à votre
service avec le support des membres de la
CFTC.
Vous pouvez compter sur moi pour que vos
questions soient adressées au bon niveau
d’interlocuteur.

Philippe AUBERT
DP Grenoble

Pierrick AUREGAN - DP les Ulis

A cet effet, je suis engagé dans des
activités permettant d’entretenir le lien
humain entre les 4 sociétés du site de IDA
Villefontaine : club photo/Oasis, reportage
photo des activités comme la fête de Noël
des enfants, la Fun Day, création du groupe
de liaison « comité des fêtes IDA ».
Je pratique le VTT, la moto, organise des
randonnées pédestres et participe à la
préparation de manifestations de la Ligue
contre le Cancer. Je suis aussi blog master
DP les ULIS : pour le groupe d’opposition dans ma
Employé chez HP commune.
depuis 2001 (16
ans),
être
Jean-Luc BOULET
syndiqué c’est
DP
Strasbourg :
pouvoir
Depuis
plusieurs
exprimer
ses
années,
dans
les
convictions.
différentes
Pourquoi
sociétés ou j’ai
rejoindre
la
travaillé,
j’ai
CFTC, c’est le seul syndicat qui m’a
toujours
été
accueilli les bras ouverts et m’a apporté
présent au CE ou
une totale confiance. Se syndiquer, c’est
au DP, et de ce fait
aussi faire partie d’une équipe formidable,
c’est
dans
mon
naturel
d’être toujours à
à l’écoute des gens et pouvoir aussi leur
l’écoute
de
mes
collègues
et de pouvoir les
faire partager notre confiance. Régler
aider
ou
d’être
leur
voix
auprès des
aussi les injustices que l’on peut rencontrer
instances
dirigeantes
ou
vers des
dans les périodes difficiles.
spécialistes.
En 2016, j’ai effectué la formation DES, un
Jean-pierre BOESINGER
plus !
J’aime la nature et particulièrement la
DP Villefontaine
forêt pour y faire des ballades.
DP depuis 2008
Je participe à des évènements concernant
pour HPF, puis
les voitures anciennes ou sportives.
HPEF. Marié, deux
enfants.
Mounir BOUMESSAOUD
Je souhaite être à
CE : Chef de
l’écoute
des
projet depuis 4
salariés de mon
ans au sein de
site pour partager
HP, puis HPE et
l’information et assurer les remontées maintenant DXC
d’alertes auprès des responsables de la Technology, j’ai
CFTC.
été affecté à
J’aime défendre le fragile équilibre différents
«work/life», garder le côté humain dans comptes, équipes
l’ambiance de travail au quotidien.

et projets APPS. Auparavant, j’avais travaillé prestations seront un
via des cabinets conseils en tant que pour lequel nous élus
Consultant PMO pour de grands comptes influence directe.
issus de secteurs très variés.
Par ailleurs, au cours de ma carrière, j’ai
aussi exercé le mandat de Délégué du
Personnel où j’ai été amené à discuter et
débattre les intérêts des salariés cadres et
non cadres.
Mon profil en 3 mots : organisé,
méthodique, persévérant. …

Fabrice BOURON
DP Nantes

Philippe BOUTREL
CE :
Au
de
l'actualité sociale
intense et difficile
qui nous attend
toute
mon
expérience
syndicale acquise
lors
de
mes
derniers mandats
d'élu au sein de
HP ainsi que le master2 de négociation et
relations sociales que j'ai effectué en 2016
à Paris Dauphine me permettront de vous
défendre et de négocier au mieux des
intérêts des salariés dans le nouveau
groupe DXC. Je possède en plus l’expertise
sociale européenne ainsi que les réseaux
ce peut être une piste pour faire face aux
décisions top down de la nouvelle Corp. Je
représenterai comme je l’ai toujours fait
l’ensemble des salariés quel que soit Leur
origine et garderai un œil attentif sur
l'évolution des œuvres sociales de notre CE
afin de garder un très bon niveau de
service car en ces temps difficiles ces

refuge bienveillant
pourrons avoir une

Arnaud BRIET
DP Strasbourg : Je
suis employé HP
(au départ EDS)
depuis 23 ans. J’ai
travaillé sur le
compte General
Motors durant 21
ans, et depuis 2
ans, je suis affecté

au compte Delphi.
J’ai rejoint la CFTC il y a déjà plusieurs
années. Après y avoir pensé à plusieurs
reprises, sans jamais passer le pas, Je
désire aujourd’hui m’engager d’avantage.
C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter
pour la première fois à une élection
syndicale. Je suis donc candidat DP
suppléant.
J’espère être à la hauteur et réussirai à
contribuer à la défense de nos droits.
J’ai 53 ans , je suis marié et père de 2 filles
de 17 et 21 ans.
Je partage mon temps libre entre ma
famille, le sport, et les voyages

Xavier CHOGNOT
DP Villefontaine :
Bientôt 30 ans de
carrière
dans
l’informatique, à
divers
postes,
dans
diverses
sociétés,
mais
toujours la même
certitude qu’il y a
des valeurs à protéger, à défendre. La
première étant « Les Droits et Devoirs des
femmes et des hommes au sein de la
société »…quelle que soit la société…

Aberrahman CHOUKOUD
CE : Elu CHSCT, et
RS au dernier CE
et Délégué Social
en Eentreprise.
Mon but est de
continuer
à
répondre
aux
attentes de nos
collègues, à être
disponible pour
les aider, les écouter et les orienter et
continuer à les représenter et défendre
leurs intérêts.
J’étais fière de faire partie d’une équipe
CFTC qui s’appelle SOS arrêt maladie avec
qui j’ai travaillé depuis un certain temps
pour construire un fascicule contenant des
renseignements utiles pour les salariés
concernés.
Ma motivation est de participer à la
construction du nouveau CE ESF DXC et de
continuer à répondre du mieux possible aux
attentes des salariés que j’ai représenté
dans la commission logement. J’avais déjà
eu l’expérience durant l’ancien CE et
d’autre part, de participer à l’accord
Handicap.
Je suis père de 2 enfants déjà mariés et mes
activités préférées sont : le foot et le footing
.

réseaux électriques intelligents. Je suis très
impliqué dans la vie associative : moniteur
de ski nautique, triathlon, golf, généalogie
et génétique. Mon objectif : apporter mes
25 années de carrière au sein de SSII et mon
expérience de 3 processus majeurs
d’absorption/acquisition pour favoriser le
respect des droits de l’ensemble des
salariés de DXC et de leur vie de famille.

Pascal DE FILIPPIS
DP Grenoble :
Voilà 33 ans que
je suis employé
chez HP, depuis
cette année j’ai
décidé
de
rejoindre la CFTC
car
je
ne
reconnais
plus
cette société pour
laquelle j’étais si fier de travailler….
Pourquoi la CFTC ? Tout simplement parce
que c’est le syndicat dont je me sens le plus
proche du point de vue de mes opinions et
de l’approche.
Les pratiques discutables du management
HP m’a donné envie d’être candidat aux
élections DP afin de défendre les employés
(j’ai horreur de l’injustice), de me sentir
encore plus acteur de la vie professionnelle,
et être au fait de la vie sociale chez HPE.
Marié, père de 3 enfants (14, 12 et 11 ans).
Je pratique la course à pied, VTT et le ski.
Adepte de la bonne bouffe et du bon vin.

François DAUPHIN
CE : Marié et père
de quatre enfants,
je suis ingénieur
en
génie
électrique (INSA)
Ma famille a toujours été très impliquée
et en réseau
dans diverses associations nationales, j’ai
informatique
baigné depuis mon enfance dans le monde
(SUPELEC)
et
associatif (scoutisme, banque alimentaire,
dispose
d’un
secours populaire, Président de l’APEL.
mastère
en
Aujourd’hui je suis administrateur de
Business Administration de l’EM Lyon. J’ai l’OGEC de l’école privée de mes enfants et
rejoint le groupe Hewlett Packard en 2010 trésorier territorial pour l’Isère de
en qualité de spécialiste des compteurs et l’association Vaincre la mucoviscidose.

De plus je participe à la vie de ma commune,
depuis Mars 2014, je suis conseiller
municipal dans la commune de St Egrève
avec une délégation à la tranquillité
publique et avec la présidence du groupe
des
élus
majoritairement
(groupe
apolitique).
Alexandra DIAKITE
CE
DP
Grenoble : Voilà
déjà 21 ans que je
suis chez HP, HPE
puis désormais
DXC. Depuis 10
ans chez ES, je me
suis engagée à la
CFTC
Grenoble
parce que l’ouverture de la CFTC, sa
capacité à intégrer les multiples opinions,
sont sens du commun, de l’humain et
surtout sa volonté de proposer m’ont
séduite : Savoir s’opposer, toujours
proposer est un mot d’ordre qui me parle.
Le changement en particulier humain et
organisationnel est mon centre d’intérêt,
d’où l’engagement croissant auprès du
syndicat (CHSCT, DS, RS).
Je suis candidate au CE, et DP suppléante
car plus que jamais la voix des salariés, de
tous les salariés est importante et doit se
faire entendre. Dans cet univers de
dégradation du collectif, de perte de repère
et de changements continuels, je souhaite
contribuer à la défense de nos droits, de
notre humanité, du possible d’une
organisation non uniquement soumises à
des lois boursières.
En couple, mère de 2 enfants (25, et 7 ans).
Ingénieure à la base, je suis aussi
Psychologue du Travail depuis 12 ans,
impliquée dans des associations et des
actions liées aux organisations de travail et
à la notion de changement. D’où un volet «
Management of Change » que j’ai eu le
plaisir d’exercer dans la manière d’aborder
mon travail (mais ça c’était avant).

Je suis petite skieuse, aime la marche, les EDS, puis 5 ans en tant que DP,
mots, les gens, la viande rouge et le vin.
j’ai beaucoup progressé, notamment en
droit du travail, et acquis une sorte
Nicolas DOEBLE
d’endurance en matière de lutte contre les
DP Villefontaine :
difficultés rencontrées sur le terrain.
Anciennement élu
Aujourd’hui, ma motivation est la même :
DP HPEF du site de
Porter la parole de nos collègues, lutter
Lyon
contre les injustices, veiller à ce que la
Villefontaine.
sécurité, le respect des salariés et de
Aujourd’hui
bonnes conditions de travail soient des
transféré
chez
paramètres pris en compte, autant que
DXC, je souhaite
possible,
dans
les
projets
de
être candidat afin
réorganisations et mutations continuelles
de poursuivre mon investissement auprès auxquelles nous sommes confrontés.
de mes collègues.
Pour me présenter, je suis âgé de 40 ans,
ancien d’ADECCO transféré en 2008 chez Caroline DUMONT :
HP. Plus personnellement, je suis plutôt CE : Actuellement
sportif, et aime le dépassement de soi à Project Manager
ES – OTS, je mets
travers différentes activités physique.
Dans le contexte très lourd de notre mes
nouvelle société, j’aimerai pouvoir soutenir compétences,
au mieux mes collègues au jour le jour, en mon énergie au
des
adressant
les
problèmes,
et
les service
employés
afin
de
revendications de chacun.
préserver notre
qualité de vie au
Martine DRIGUEZ
sein et à l’extérieur de l’entreprise.
J’ai participé à différentes négociations
CE : Consultante
telles que le Télétravail. Je suis élue HPE
SAP et chef de
CCF, CE et DP pour le site des Ulis.
projet.
Mon
Déléguée Sociale depuis juin 2016, j’aide
objectif
:
les salariés en souffrance.
représenter
au
J’organise des séjours vacances familles
mieux
mes
(Hiver et Eté) pour le CE des Ulis.
collègues et aider
Hors d’HPE, je suis assesseur au Tribunal
à faire entendre
des Affaires de la Sécurité Sociale d’Evry
notre voix de salariés. J’ai rejoint la CFTC pour défendre les droits des employés ; je
début 2010, à Nanterre, notamment suite suis déléguée régionale de la MACIF pour la
au PSE HPESF de 2009-2010 pour laquelle région Gâtinais Champagne et j’ai participé
j’ai été volontaire refusée. Nous étions à un l’écriture d’un ouvrage au sujet des
alors 3 « pionniers » à Nanterre : Aimé aidants.
Endjimbreze, Xavier Magri et moi-même
Martine Driguez. Les valeurs de ce
mouvement (« pouvoir s’opposer, toujours
proposer »,) son professionnalisme et son
action chez HP m’ont alors convaincue. En 2
ans d’expérience en tant qu’élue CE chez

Tracy DUPONT
DP Nantes

Aimé ENDJIMBREZE
CE : L’important
pour moi est de
venir en aide et
défendre
mes
collègues, lutter
contre les abus de
pouvoir,
les
inégalités et les
injustices,
mon
véritable
crédo
qui me tient beaucoup à cœur car quand on
est « issu de la minorité », on en sait
quelque chose.
Je m’efforce d’apporter à mes collègues :
• Une écoute, une disponibilité et une aide
à la résolution des problèmes qui me sont
soumis.
• La défense des salariés
• Une présence, des informations et de
l’assistance
En tant qu’ancien élu CE, je me suis investi
pour le bien de mes collègues à travers les
commissions : Voyages, logement, égalité
professionnelle, Astreinte et commission
des marchés.
Pour ceux ou celles qui ne me connaissent
pas, je suis ingénieur en électricité (INSA)
avant de revenir faire mon troisième cycle
dans l’informatique (DESS & MASTER) où
j’ai
successivement
travaillé
chez
Ernst&young – Capgémini, ATOS Euronext,

BULL, EDS – HPF-DXC-ESF. Pour me
détendre, je pratique de temps en temps
le footing, la natation, le football et le
karaté.
Pierre FAVRET
CE - DP Villefontaine :
Chez
HewlettPackard depuis
1986, maintenant
DXC ESF, à LyonVillefontaine.
Adhérent
CFTC
depuis environ 12
ans, j’ai été un élu
actif dans les
différentes
instances HPCCF : CE (Trésorier adj.), DP,
Secrétaire CHSCT.
J’ai été négociateur CFTC sur de nombreux
sujets (Handicap, Prévoyance / Santé, PSE,
etc.), notamment lors de l’intégration de
EDS dans HP lorsque la plupart des accords
ont été renégociés, ce qui me permet de
bien connaitre les accords HPEF et HPCCF.
Je souhaite faire profiter tous les salariés de
mon expérience d’élu et de négociateur
face aux défis qui sont devant nous dans
DXC ESF.

notamment de la Course du Cœur (coureur
et Capitaine, bénévole pour l’organisation
depuis 2012). la CFTC porte des valeurs
dans lequel je me reconnais.
Côté professionnel j’ai eu la chance de
pouvoir évoluer depuis toujours dans le
monde des Services. Un environnement
certes
exigeant
mais
néanmoins
passionnant : servir des Clients. J’ai
notamment travaillé de nombreuses
années sur le compte Airbus. Depuis 1 an
j’ai rejoint les équipes ES France et je gère
des Comptes Retail et Manufacturing.
Je pense que l’arrivée de DXC représente
une opportunité mais peut aussi être
source d’inquiétude pour l’ensemble des
salariés : aussi être à vos côtés et vous
accompagner dans le changement me
semble important. C’est le cœur de mon
engagement.
Marié, 44 ans, père de 3 filles (13, 11 ½ et 8
ans).

: course à pied (Trails, Course du Cœur,…) et
VTT notamment. J’adore aussi voyager et
découvrir de nouvelles régions que j’essaye
de capturer avec mon appareil photo qui ne
me quitte jamais.
Je suis résolument énergique, curieux,
empathique et optimiste.
Stephane FOISY
Enfin j’aime aussi partager des bons
CE - DP Grenoble : moments en famille et entre amis, autour
D’origine d’une bonne table.
parisienne, Je suis
arrivé en 1998 à Stephane GIRARD
Grenoble et suis DP les Ulis : Je suis
tombé employé
HP
directement sous depuis 1999 et j’ai
le charme de cette toujours travaillé
ville et ses 4 pour la division
massifs qui l’entourent. Mes 3 filles sont infogérance
nées ici. Je me sens donc maintenant tout (Enterprise
naturellement attaché à ce territoire. Je Services), toujours
souhaite m’engager dans l’aventure pour des clients
syndicale pour continuer à donner de mon SAP. J’ai connu trop transformations dans le
temps au service de mes collègues: certains mauvais sens du terme, pas vraiment pour
me connaissent sûrement à travers le meilleur et je me doute que les plus

importantes sont à venir. Le HP way que j’ai
connu au début n’est plus qu’un vague
souvenir. Je soutiens la CFTC qui est à mon
avis la mieux placée pour avancer dans un
dialogue positif et constructif. »
Gregory GIROUD
CE :
Ex-Adecco
basé à LyonVillefontaine j'ai
fait la quasitotalité de ma
carrière dans le
domaine
du
delivery et en
particulier sur la mise en place et la gestion
des processus ITIL.
Je suis candidat CE CFTC pour défendre les
droits des salariés surtout dans le contexte
actuel de notre société. Pour moi le rôle
d’un candidat, est d’apporter un soutien à
mes collègues à travers des conseils et des
informations pertinentes, et en leur
permettant d’aller travailler sereinement.
Par ailleurs, ayant appartenu à HPEF et
HPECCF, je connais bien les œuvres sociales
proposées par les 2 sociétés et souhaitent
participer activement à leurs mises en place
au sein de notre nouvelle société.

Eric HARNIST
DP Grenoble

Philippe HASCOET
DP Lille : Je suis
arrivé en 2001
chez HP dans le
cadre
d’une
externalisation
avec reprise de
personnel (groupe
CAT). Malgré des
débuts difficiles,
du à une absence
totale d’accompagnement, j’ai appris à
aimer cette entreprise, et poursuit la
nouvelle aventure DXC avec
des
nombreuses ambitions, mais aussi des
attentes.
Je suis engagé dans notre syndicat pour que
l’humain soit replacé au cœur de
l’entreprise, qu’il soit respecté, reconnu, et
rétribué à juste titre.
Vous pouvez compter sur mon soutien sans
faille pour défendre les valeurs de respect
et d’honnêteté.
Natif de Tours, muté dans le Pas-de-Calais
fin 2003, j’adore cette région.
Je suis enchanté d’avoir retrouvé de la
simplicité et de la chaleur dans les rapports
humains.
Marié, père de 3 enfants, ma fille et mes 2
garçons sont nés dans la région, ce sont de
vrai Ch’timi.
Je passe beaucoup de temps à la piscine, je
suis encadrant dans des clubs sportifs
(Apnée, nage avec palmes). Je suis aussi
engagé dans des associations liées au
Handicap.
J’apprécie les moments de zénitude, de
déconnexion, les ballades dominicales avec
mes enfants.
Je m’efforce de rester optimiste, et
d’apprécier tout ce que la vie nous offre
chaque jour.

Nasser KATANI
CE :
Mon
aventure au sein
de la CFTC a
commencée par
une
main
tendue,
une
écoute
puis
l’enthousiasme et
la fraternité que
dégage cette « famille professionnelle »
comme j’aime le dire s’est transformée en
une adhésion.
Durant ces années, j’ai pu mesurer le
travail, l’engagement mais aussi l’efficacité
des membres qui la composent.
Aujourd’hui les chamboulements se
succèdent et ceci depuis des années, mais la
scission d’HP en deux entités puis la vente
d’ES et la fusion avec CSC ont été des
évènements déclencheurs qui ont suscités
en moi un besoin d’engagement, une envie
de passer la frontière du receveur vers le
donneur.
J’ai donc décidé d’être candidat au futur CE
ESF et me mettre au service de tous les
salariés avec comme seul objectif leurs
intérêts.
Et le meilleur moyen pour moi de l’atteindre
est de le faire au sein d’une équipe solidaire,
dynamique, compétente, à l’écoute dont le
but est de soutenir et défendre l’humain. Et
cela je l’ai trouvé au sein de la CFTC.
En dehors de ma vie professionnelle, je suis
marié depuis bientôt 18 ans et le papa de 3
magnifiques enfants qui me comblent. Je
suis également depuis 2 ans parents
d’élèves, trésorier adjoint et futur trésorier
d’une association indépendante de parents
d’élèves.
Ancien pratiquant de Water-Polo, j’aime
nager, jardiner quand le temps me le
permet et surtout réunir ma famille et mes
amis.

Jérôme JUILLET
DP Villefontaine :
Les 23 années que
j’ai passé au sein de
HP/HPE
et
maintenant DXC
Technology,
ont
mis en exergue à mes yeux une forte
propension à une dégradation notable de
la considération de « l’homme » en tant
qu’employé au sein de notre société. Je le
vis et le vois autour de moi tous les jours.
Il est difficile pour moi de ne rester que
spectateur de ces changements, c’est pour
cela que, fort d’une première expérience en
tant que DP et RS en CHSCT sur les 4
dernières années, l’intérêt s’est fait
croissant pour moi de continuer dans cette
voie et d’affirmer tant que faire se peut, la
reconnaissance professionnelle et le
respect dû à tout un chacun.
Sandrine LAVABRE
CE :
Elue
DP
suppléante depuis
2012, je suis à vos
côtés pour vous
écouter, conseiller
et
vous
représenter
auprès de notre
employeur.
Je suis également
bénévole à la médiathèque de Nanterre une
fois par semaine, ce qui me permet de
rencontrer la plupart d’entre vous.
J’aimerais m’investir dans le nouveau CE,
sur la gestion des activités sociales et
culturelles qui seront proposées aux
salariés.
Pour me détendre, rien de mieux que le
sport, la montagne et un bon roman policier
!
Sylvie MABILLE - CE -DP Strasbourg :
Elue DP depuis plusieurs année, je souhaite
apporter mon dynamisme, ma motivation à

mes collègues
DP les Ulis : Je suis
pour
les
adhèrent depuis
représenter au
quelques années,
mieux,
pour
j’ai décidé de
continuer
à
présenter
ma
gérer
et
à
candidature pour
développer les
la premier fois aux
activités Sportélections
Loisirs-Culture
syndicales comme
sur Oberhausbergen. De plus, j’ai suivi la
DP suppliant car il
formation de Délégué Social en Entreprise me semble que c’est la voie pour toute
afin d’avoir une meilleure écoute et savoir personne qui désire s’investir dans la vie de
apporter une aide à ceux qui le demandent. son syndicat et mettre sa volonté et
enthousiasme au service des valeurs
Xavier MAGRI- CE
défendues par la CFTC et du bien-être de
Marche
après
ses collègues. C’est aussi le moyen qui est
marche,
j’ai
offert pour le faire connaître.
commencé dans
Pourquoi la CFTC ? Tout simplement parce
le syndicalisme en
que c’est le syndicat dont je me sens le plus
adhérant à la CFTC
proche du point de vue de mes opinions.
que je n’ai jamais
Je suis coach, dirigeant et membre du
quitté
depuis
conseil d’administration du Football club
2009 avec mes
de Rueil Malmaison
collègues.
J’ai
commencé à la base comme suppléant DP Cyrille MARTIN & RS au CHSCT où je me suis découvert une DP
passion pour les conditions d’hygiène et de Villefontaine :
sécurité. Sans DS sur Nanterre, je me suis Je suis arrivé chez
occupé dès les premiers jours de la HP en janvier
permanence,
des
adhésions,
de 2000. Secouriste
l'animation du site etc. avec Aimé C’est depuis
2000,
avec une grande joie qu’aux élections de responsable de
2012 l'équipe s'est agrandie. J’espère que l’activé
nos efforts continuels payeront à nouveau DVDthèque
pour cette année 2017 et que cette depuis 2008, Délégué du Personnel de 2012
dynamique d’expansion de l’équipe CFTC à décembre 2016 et Elu CHSCT de 2014 à
dans la société ESF de DXC va continuer, décembre 2016 sur le Site de Lyon–
nous permettant ainsi de continuer à Villefontaine.
travailler
pour
de
bons
accords Bien que n'aimant pas les conflits, je n'aime
d’entreprises, continuer à nous battre pour pas les promesses non tenues envers moi et
nos contions de travail sans cesse mes collègues et suis prêt à me battre pour
attaquées, nous permettre de maintenir ou vous, pour que justice vous soit donnée.
adapter notre niveau de service aux salariés Toujours disponible pour les non-cadres et
et adhérents de cette nouvelle société.
cadres afin d’assurer à tous le respect de
vos droits.
Vincent MAROUANI
J’ai participé activement à l’amélioration
des conditions de travail sur le site de Lyon–

Villefontaine. L’actualité sociale nous fait
malheureusement vivre régulièrement des
plans sociaux et une détérioration des
conditions de travail.
J’ai choisi la CFTC pour rejoindre une équipe
motivée qui prend en compte les soucis des
employés.
Pascal MATHIEU - CE
Faisant
partie
du
hardware dépôt, mon
métier m’amène à aider
les
employés
au
quotidien. J’ai à cœur
de toujours rendre
service à toutes les
personnes me sollicitant et facilitant ainsi
leurs conditions de travail et dans une
certaine mesure limiter leur stress. Fort de
cette expérience, je souhaite m’engager
pour apporter mon expérience en tant que
représentant du personnel afin de
diversifier cette aide.
Jean-Michel MAZABRARD
DP Grenoble : En
Avril 2017 je viens
de fêter mes 20
ans chez HP, HPE,
DXC. J’ai décidé de
rejoindre la CFTC
et proposer ma
candidature
comme DP car je
souhaite
contribuer à promouvoir un dialogue
constructif entre la direction et les
employés et bien-sûr défendre et améliorer
les conditions de travail. Je veux obtenir une
plus grande justice sociale.
Pourquoi la CFTC ? Tout simplement parce
que c’est le syndicat dont je me sens le plus
proche du point de vue de mes opinions et
de l’approche.
Les changements de pratiques et de
comportements du management HPE puis
DXC m’ont donné envie d’être candidat aux

élections DP afin de défendre les droits des
employés, d’être acteur de la vie
professionnelle et être au fait de la vie
sociale chez DXC.
Marié, père de 3 enfants (21, 19, 17 ans).
Je pratique du Foot Loisir, du Volley en
Ufolep, de la Voile avec CE et du ski de
rando.
J’apprécie les bons plats et le bon vin.
J’aime profiter du jardin et bricoler chez
moi.
Nous sommes impliqués dans la vie
d’associations sportives dans notre village
en tant que responsable d’activités. J’ai
aussi été président du club multi-activités
sportives du village.
Durant 5 ans j’ai représenté HP et HPE à
Grenoble Ecole de Management (GEM)
comme Campus Manager.
Je suis aussi Président de Jurys d’entrées, de
sorties et Tuteur pour les étudiants de GEM
en stage.
Philippe MENORET
CE - DP Toulouse :
Convaincu
que
tout
employé
devrait
être
engagé dans les
actions syndicales
de son entreprise,
ce projet rentre
également dans
mon projet de vie

la CFTC, il y a
bientôt 10 ans,
après
une
rencontre avec
Jean-Paul
Voullier, parce
que c’est le
syndicat dont je
me sens le plus
proche.
Cette
année, j’ai décidé de me présenter en tant
de Délégué du Personnel du site des Ulis
afin d’aider au mieux les employés contre
un management qui malgré ce qu’il dit, ne
prête guère attention à ses employés.

J’ai décidé d’être
candidat
aux
élections DP afin
de faire entendre
la
voix
des
salariés. Je vois
régulièrement des
personnes
en
souffrance et le
respect des droits et de l’humain est
primordial dans ce monde en pleine
mutation…
Marié, père de 2 enfants (14 et 16 ans).
Je pratique la course à pied, le vélo de
route, et le ski. J’aime les voyages qui
permettent un ouverture d’esprit et de
vérifier par soi-même ce qu’on nous dit.
J’ai été Adjoint au Maire de St-Ismier lors
du dernier mandat, en charge de la
Culture. Ceci m’a permis une grande
ouverture en dehors du contexte
professionnel, tout en essayant de faire
plaisir aux habitants.

Cyril PERERZ
DP Grenoble : Je
me présente pour
la première fois à
une
élection
syndicale.
J’ai
choisi la CFTC tout
d’abord
par
sympathie pour ce
Philippe ROSTAGNI
syndicat dont je suis adhèrent depuis
quelques années. Mais aussi parce que La CE :
CFTC m’est toujours apparue comme
dynamique et ardente défenseur des droits
des employés privilégiant toujours le
pragmatisme au militantisme.
Mon but est d’apporter ma pierre à l’édifice
et contribuer à préserver quelques ilots de
convivialité ou la bienveillance et l’écoute
seront toujours présents. Les évènements
sont là pour nous rappeler à quel point ce Brahim SALMI - DP Villefontaine : Elu
sont des biens précieux et à quel point délégué du personnel suppléant pour le site
l’isolement ne doit pas devenir une fatalité.
de l’Isle d’Abeau
En couple, père de 2 enfants
depuis 2012, je

personnel.
Le bien-être de l’humain au travail, la
cohérence et la mise en œuvre des projets
proposés par l’entreprise sont les axes
principaux de ma motivation pour cette
représentation.
Marié, Deux enfants. Implication dans la Laurent PERTUISOT - DP Grenoble : Je suis
démarche
écologique.
Marche
et chez HP depuis 1995, au début co-traitant
randonnées sont mes hobbies
puis embauche en 1997. J’ai adhéré à la
CFTC il y a quelques années maintenant car
Gilles PARQUET
j’apprécie
ses valeurs de forces de
DP les Ulis : Chez HP depuis 2001 propositions pour aller de l’avant.
(outsourcing Sara Lee H&BC), j’ai adhéré à

souhaite
poursuivre mon
engagement au
sein de la CFTC.
Suite
à
la
séparation,
la
défense
des
intérêts
des

salariés et la lutte contre les inégalités sont
plus que jamais une priorité.
Très attaché aux valeurs humaines dans
l’entreprise, j’ai à cœur de relayer les
interrogations, les préoccupations et
difficultés rencontrés par mes collègues
dans leur travail.
Pour me détendre, je pratique le Badminton
et apprécies les sorties nature en famille.

Amédée SAUZEDE
DP Villefontaine :
Je tiens à favoriser
la solidarité entre
collègues,
à
promouvoir
l’entraide
et
développer
le
bien-être autour
de moi ; à porter
l’information à toutes et tous.
Mes hobbies / activités / faits marquants à
l’extérieur de ESF/DXC :
• Développement durable, Jardin partagé,
compost résidentiel
• Aimant et pratiquant de nombreux
sports (ski, escalade, tennis de table,
kitesurf, rollerski), je participe aussi à des
compétitions (Urban Trail, Kayak, Foulée
Blanche…) ou activités entre collègues
(Apiculture, Alpe d’Huez à vélo).
J’aime
les
sciences
(astronomie,
anthropologie, paléontologie), le cinéma
Dragan STOJANOVIC - DP les Ulis :
Suite aux récents
changements qui
risquent
de
bouleverser les
emplois et le
statut de chacun
et
face
à
l'inquiétude
palpable de mes
collègues directs,
mais aussi et sûrement de tous les salariés

d'ESF DXC- Technology, je tiens à m'investir
davantage pour la défense des intérêts des
salariés dans notre entreprise. Dans ce
grave contexte, disposer de la possibilité
d'apporter mon aide et d'accompagner
chaque collègue pour moi sera une grande
opportunité d'implication.
Aussi et au vu de mes premières
expériences en tant que R.S. au CHSCT et
par la suite élu de CHSCT des Ulis, je
souhaiterai poursuivre mon engagement
sur la liste CFTC, pour un mandat de
délégué du personnel.
Chef de Projet ITO, Salarié d'HP depuis
2012, suite à une dizaine d'années de
partenariat (sous-traitance), j'ai acquis une
grande expérience des relations sociales
dans l'entreprise, notamment dans les
sociétés SSII.
Mathieu SUTTER
DP Strasbourg :
Chez EDS puis HP,
HPE
et
maintenant DXC
depuis presque 33
ans, je me suis
engagé à la CFTC
parce que c’était
le syndicat qui
écoutait le plus ses adhérents, et agissait en
conséquence. C’est toujours le cas, et j’ai
voulu aller plus loin avec elle, d’où mes
engagements au sein du CHSCT Région Est
d’EDS, puis des CHSCT Province de HP et
HPE.
Je suis candidat DP suppléant pour faire
entendre les voix de tous mes collègues, qui
ont plus que jamais besoin d’être entendus
et soutenus.
Marié, père de 3 grands enfants (23, 21 et
19 ans), passionné de généalogie,
d’informatique et de lecture, je joue de la
musique dans trois orchestres et je chante
dans une chorale.

Abdelaziz TAFER
DP
Grenoble :
Employé chez HP
depuis 1984 (33
ans) et ayant vu les
changements
incohérent
successifs. J’ai donc
décidé de rejoindre
la CFTC pour aider
les employées quel qu’ils soient dans leurs
évolutions personnelles et professionnelles.
Pourquoi la CFTC ? C’est le syndicat le plus
proche de mes convictions et de la relation
à l’autre.
Je désire apporter et partager mon
expérience professionnelle et s’assurer que
les efforts de chacun soient reconnus.
Marié, père de 2 enfants (27 et 24 ans).
Ancien joueur professionnel et aujourd’hui
Educateur Sportif au GF38. Le football est
ma passion de toujours et je donne
beaucoup de mon temps pour notre
association le GF38. Ma famille et moimême sommes amoureux de notre belle
région et apprécions les randonnées.

Bernadette THOME
DP Villefontaine :
Chez HP depuis
2008
(par
l’intégration du
personnel
d’Adecco), puis
HPE
et
maintenant
DXC, après une
carrière
diversifiée
en
terme de lieux et fonctions, je constate une
dégradation du contexte humain et du
cadre de travail.
Ayant découvert au sein de la CFTC une
équipe dynamique et force de proposition,
j’y ai retrouvé de nombreuses valeurs que je
partage.
Je souhaite mettre mon expérience, mes
compétences et mon engagement au profit
de tous les collègues et je me présente donc
sur la liste des Délégués du Personnel.
Mariée, mère de 2 filles et grand-mère d’un
petit garçon. Toujours très impliquée dans
le monde associatif, j’ai eu et j’ai des
responsabilités (représentant parents
d’élèves, clubs sportifs).
Je pratique le Tai Chi Chuan, la
photographie, la moto et j’aime la
convivialité.

Brigitte TRICOT-CENSIER
DP les Ulis :
J’ai été déléguée
de
parents
d’élèves pendant
17 ans, de la
maternelle
de
mon fils au bac de
ma fille.
Le rôle de DP est
une bonne suite.
J’aime réfléchir, discuter, proposer des
solutions en équipe.
Mariée, une fille de 26 ans et un fils de 28
ans. Je préfère agir plutôt que de rester à
attendre ou me plaindre.
Sport : Course à pieds : a participé à la
course du cœur pour HPE/PHI en 2016,
Activités associatives : Présidente d’une
association sur Massy qui forme des
nageurs sauveteurs. Capitaine d’équipe de
tennis
Jean-louis TURLIER
CE : Président de
la
CFTC
métallurgie
du
Cher,
je
suis
depuis
2003
Délégué Syndical
CFTC, j’ai participé
à la plupart des
négociations
d’accords d’entreprise chez EDS puis HPE

ainsi que membre des CE successifs.
A l’issue de ces élections, je vais m’investir
complétement à la construction du tout
nouveau CE DXC Enterprise Services
France. Avec un même point de vigilance :
tenir compte de nos différents sites et
sociétés d’origine, comme lors de la
construction des listes CE que j’ai déposé
au nom du syndicat. Votez CFTC.
Quand je pose ma casquette CFTC, je suis
animateur du Club informatique, joueur et
juge arbitre au club de tennis de ma petite
commune et papa de deux grands enfants
étudiants.

Yannick
VERGNAUD
DP Toulouse :
J’ai intégré la
CFTC
pour
approfondir mes connaissances syndicales
et m’investir dans les instances DP pour
soutenir les salariés suite à la fusion ESFCSC.
Marié, 2 enfants
Membre du bureau de l’association sportive
de basket de Tournefeuille, responsable
communication et digital

