
                          Entre salariés franciliens de Call Expert
     Créons du lien, Votons SUD !

Ces élections vont vous permettre de choisir celles et ceux qui seront
 vos représentants face à la Direction.

A cette occasion SUDd présente une liste composée d'hommes et de femmes, salariés 
chez CALL EXPERT depuis de nombreuses années et en poste dans différentes missions.

Convaincus de l'importance d'une représentation du personnel forte, unie ETqui joue 
pleinement son rôle face à la Direction, nous nous présentons à vous :

Certains d'entre vous connaissent peut-être une partie des membres de notre liste 

TITULAIRES SITUATION FAMILIALE PROFESSION
Hervé BELLANGER Pacsé Mission OPODO en poste dans 

les locaux de CALL EXPERT 
PARIS 

Fabien SEIGNON Marié, 3 enfants Mission VOYAGES AUCHAN - 
Représentant de la Section 

Syndicale SUD
Marine GAMBEIRO Mariée , 1 enfant Mission VOYAGES AUCHAN -

SUPPLEANTS SITUATION FAMILIALE PROFESSION
Hanane BAIDOURI Mariée, 2 enfants Mission Sept 
Lily Laure MBIANDJI Célibataire , 1 enfant En Intermission
Cherase ZIDI Mariée Mission OPODO en poste dans 

les locaux de CALL EXPERT 
PARIS

Nous avons initié la création d'une Délégation Unique du Personnel (DUP) sur le périmètre 
d'Ile de France en 2008.

Nous avons obtenu la prime d'ancienneté en 2009 dans le cadre de la Négociation 
Annuelle Obligatoire (NAO).

Nous avons su en 2010 contrer la Direction qui voulait supprimer la spécificité du 
périmètre francilien et le rattacher à celui d'Abbeville.

Nous avons assisté les salariés aussi bien lors d'entretiens disciplinaires que pour des 
ruptures conventionnelles.

Cette liste, pour quoi faire ?

• Accroitre la proximité entre élus et salariés actuellement confrontés à l'isolement lié 
à la dispersion des sites et à la particularité de chaque mission.

• Se rendre disponible en étant à votre écoute.
• Défendre vos droits et améliorer vos conditions de travail.

Pour mener notre tâche à bien, dès notre représentativité obtenue, nous demanderons 
l'ouverture de négociations pour obtenir de véritables moyens pour mieux communiquer 
entre élus et salariés.

En votant pour la liste SUD, vous ferez le choix de porte-paroles qui auront  la volonté de 
se montrer dignes de votre confiance.

D'ores et déjà nous avons créé cette adresse électronique dédiée à être un lieu 
d'échanges entre nous : sudcallexpert@gmail.com (à utiliser sans modération).


