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Lettre d’information aux salariés 

MAI 2020 
MODIS 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici notre communication du second trimestre 2020. Notre droit à la communication est strictement encadré et se limite 

à 3 envois par an. Un nombre très insuffisant pour vous accompagner au quotidien. Pour être informé 
régulièrement, une seule solution : renseignez le formulaire accessible via le lien suivant : 

         

Crise COVID 19 

  
Le renouvellement des élus du CSE s’est fait alors que la crise sanitaire liée 
au COVID-19 frappait la France et le Monde. Dans ce contexte exceptionnel, 
nous nous sommes mobilisés pour : 
 

 Vous fournir un simulateur d’impact de l’activité partielle, 
pour que vous soyez en mesure de comprendre les détails de 
son calcul.  
 

 

 Interpeler la Direction sur la nécessité de nouer durant toute la période un dialogue social resserré, de 
nature à permettre d’identifier et de traiter au plus vite les problèmes et conséquences de la crise. 

 
Après de semaines d’échanges, d’interpellations, de propositions, nous ne sommes pas encore au bout du 
chemin. Mais nous avons déjà obtenus des avancées substantielles. Un exemple : 
 
Dans le cadre du déconfinement, la direction proposait exceptionnellement de prendre en charge les frais km 
des salariés préférant ne plus utiliser les transports en commun. 
 
Nous avons salués cette décision, mais demandé qu’elle soit complétée de mesures complémentaires 
permettant de favoriser des modes de transports plus durables. En effet, ce serait un comble qu’après la crise 
sanitaire exceptionnelle que nous avons traversé le « monde d’après » ne soit qu’embouteillage et pollutions 
aux particules… 
 
Nous avons demandé :  

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
Alors que la crise sanitaire s’efface peu à peu, c’est maintenant la crise sociale qui menace, et nous 

savons d’expérience que nos sociétés de prestation sont les premières victimes des mesures d’économies de 
nos clients.  
Dans ces conditions, ne restez pas seuls et aidez-nous à vous aider !  

Contactez vos représentants et rejoignez un syndicat pour vous assurer d’être informé et défendu dans cette 
nouvelle crise.   

http://eepurl.com/Oge_z  
L’inscription à notre lettre d’information est 
gratuite, anonyme et résiliable à tout moment. 

L’augmentation de l’indemnité km 

vélo, jusqu’ici plafonné à 100€/an 
La prise en charge des frais de 
covoiturage 

Un remboursement forfaitaire 
des frais liés au télétravail 

https://cfdt-modis.blogspot.com/2020/03/activite-partielle-mise-en-ligne-de-la.html
http://eepurl.com/Oge_z
http://eepurl.com/Oge_z
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Elections du CSE : MERCI ! 

Il y a tout juste 2 ans, nous concluions un article sur les conséquences de la 
fusion modis / euro engineering par les mots suivants : "Nous avons hâte de voir 
de nouvelles élections rebattre les cartes d'une représentativité [syndicale] qui 
est relativement fictive suite à la fusion..."  

Il aura fallu de la patience, mais nous y sommes enfin! 

Voici donc les chiffres à retenir d'une élection qui marque un virage important pour le paysage social de 
Modis. Soyons juste, si nous finissons effectivement en tête du 1er tour de l'élection, 3 syndicats se retrouvent 
à quasi égalité sur le podium : 

CFDT (30%)   CFTC (29%)   CGT (29 %) 

Vient ensuite la CFE-CGC avec 12%. Nous déplorons d’ailleurs que ce syndicat ait présenté une liste de 
cadre 100% masculine, en s’asseyant complétement sur les obligations relatives à la mixité.  

Le trombi de vos représentants Cfdt  

Vos représentants sont à votre service. N’hésitez pas à les contacter ! 

Leurs coordonnées sont sur le blog cfdt. 

NORD 

 

Franck G. 

ING. CALCUL 

CHERBOURG ÎLE-DE-FRANCE EST 

 

Vincent M. 

PROJETEUR 

 
 

Gaelle . 

ING. 
ETUDE 

 

Catherine E. 

ING. ETUDE 

 

Benjamin 
C. 

BUSINESS 
ANALYST 

NANTES TOURS 

 

Samuel T. 

CHARGE 
D’AFFAIRE 

 

Alexandre 
B. 

TECH. 
ETUDE 

 

Géraldine A. 

ASSISTANT 
PROJET 

 

Vincent P. 

ING. ETUDE 

 

Cédric E. 

ING. ETUDE 

 

Sébastien 
G. 

PROJETEUR 

LYON 

 

Magalie 
BOUCHAREL 

RESSOURCE 
MANAGER 

 

Jade D. 

ING. ETUDE 

 

Thierry C. 

ING. 
PROJET 

 

Frederic D. 

CHEF DE 
PROJET 

 

Aurelien R. 

CHEF DE 
PROJET 

PAU CLERMONT-FERRAND TOULOUSE 

 

Matthieu 
B. 

ING. 
METHODES  

Matthieu H. 

GEOLOGUE 

 

Maud L. 

ING. ETUDE 

 

Sandrine G. 

PROJETEUR 

 

https://cfdt-modis.blogspot.com/2018/02/representativite-syndicale-chez-modis.html
https://cfdt-modis.blogspot.com/p/contact.html
https://cfdt-modis.blogspot.com/p/contact.html
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Politique Salariale 2020 

Budget annuel réservé aux augmentations 

 2%, c'est le montant fixé pour les augmentations 2020 (à l'identique de celui de 2019).  

  10% de ce budget sera consacré à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. 

  Aucune augmentation inférieure à 30€/mois. 

  Aucun salaire inférieur aux minima conventionnels + 30 € 

Pour le détail de l’ensemble des mesures, consultez https://cfdt-modis.blogspot.com/2020/02/politique-
salariale-2020.html. 

 

Coup de pouce vélo 
 
Pour encourager les français à se remettre en selle dans le cadre du déconfinement et 
pour un monde d’après un poil plus écolo, le coup de pouce vélo permet de bénéficier 

de 50 € pour réparer son vélo.  
 

Renseignements sur coupdepoucevelo.fr      

 

Utilisation du budget syndical Cfdt  

Chose promise, chose due, nous maintenons notre engagement de 
l'an passé en vous présentant l'utilisation de notre dernier budget 
syndical. 

Un engagement que vous avez d'ailleurs retrouvé dans notre 
profession de foi à l'élection du CSE, puisque qu'intégrité et 
transparence seront des piliers de notre action pour les 4 ans à venir, 
et à notre avis une condition essentielle afin d'obtenir votre confiance. 

En effet, cet argent est avant tout le vôtre puisqu'il est le fruit de votre travail, et il nous parait donc primordial 
que vous puissiez connaitre l'usage qui en est fait par notre section syndicale. 

Présentation synthétique des comptes 2019 de la Cfdt Modis :  

Objet Montant 

Communication  
                                   

668 €  

Goodies Cfdt 215 €  

Documentation juridique             80 €  

Bande Dessinée 
"Le travail m'a tué" 

                              
37€  

Total  1 000€ 

Rendez-vous sur cet article pour 
d’avantage de détails : 

https://cfdt-
modis.blogspot.com/2020/02/utilisatio
n-du-budget-syndical-cfdt.html  

https://cfdt-modis.blogspot.com/p/grille-des-minima-syntec.html
https://cfdt-modis.blogspot.com/2020/02/politique-salariale-2020.html
https://cfdt-modis.blogspot.com/2020/02/politique-salariale-2020.html
https://coupdepoucevelo.fr/
https://cfdt-modis.blogspot.com/2020/02/utilisation-du-budget-syndical-cfdt.html
https://cfdt-modis.blogspot.com/2020/02/utilisation-du-budget-syndical-cfdt.html
https://cfdt-modis.blogspot.com/2020/02/utilisation-du-budget-syndical-cfdt.html
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Rejoignez le 1er syndicat de France 
Rejoindre la CFDT, c’est choisir un syndicat responsable, efficace, démocratique et ambitieux, dans lequel vous avez 
toute votre place pour devenir acteur de votre vie professionnelle. 

Être adhérent à la CFDT, pour vous, c’est la garantie d’être respecté, écouté, défendu.  

Toute la CFDT s’engage à vos côtés, que ce soit sur votre lieu de travail ou par l’intermédiaire de nos services aux 
adhérents.  

Accueillir un nouvel adhérent, pour nous, c’est être en capacité de peser plus, car des adhérents plus 
nombreux font un syndicat plus fort et plus représentatif. Si la CFDT a des ambitions pour tous, avec chacun d’entre 
vous, elle a une chance de plus de les concrétiser. 

L’adhésion est anonyme et résiliable à tout moment.  

Vous pouvez nous rejoindre pour un mois, un an ou la vie entière.  

Nous serons toujours heureux d’avoir fait un bout de chemin à vos côtés. 

 

Adhérez en 3 clics sur : 

https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-
en-ligne-jca_221287 

Ou renvoyez-nous le bulletin présent à la fin de ce 

courrier.  

 

 

Les contacts 

 

Le blog   

cfdt-modis.blogspot.fr  

 

Les Délégués Syndicaux CFDT 

Vincent (Tours) 06.70.74.67.89 

 

Courriel  

cfdt.modis@gmail.com  

Maud (Clermont-Ferrand) 07 68 42 82 29 

Frederic (Lyon) 06.01.79.24.27 

 

Nos élus et adhérents sont présents à vos côtés sur la plupart des agences Modis. 

Ils vous conseillent, vous défendent, et plus généralement se mobilisent pour l’amélioration des 
conditions de travail chez Modis. N’hésitez pas à les solliciter ! 

LA CFDT, C’EST TOI, C’EST MOI, C’EST NOUS…  

https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://cfdt-modis.blogspot.fr/
mailto:cfdt.modis@gmail.com


 

 



 

 

BULLETIN D’ADHESION 

Je soussigné(e)      M          Mme 

Nom Prénom adhère à la Cfdt. 

Date de naissance  

Coordonnées personnelles 

N° et voie  

Code Postal  Ville 

Téléphone  

Courriel @ 

Informations professionnelles 

Société MODIS 

Agence   

Fonction  

Statut    Employé          ETAM          Cadre 

Calcul de la cotisation 
0,75 % de la rémunération nette imposable 
ouvre droit à un crédit d’impot de 66% du montant de la cotisation 

Rémunération 
mensuelle nette 

imposable * 

    

€ (avant prélèvement à la source) 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique de 
mandat 

 
(à compléter par le syndicat) 

Type de paiement Récurrent 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la CFDT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 

débiter votre compte conformément aux instructions de la CFDT. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos 

droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.  

CRÉANCIER :  CFDT ICS : FR88ZZZ254894 

Coordonnées du 
syndicat (à compléter 

par le syndicat) 

 

Nom du titulaire du 
compte à débiter : 

 

IBAN du compte à 
débiter 

                          
                          

Fait à   Date 

Signature 

       

 

Bulletin à renvoyer à l’adresse cfdt.modis@gmail.com  

 
Mentions légales : Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires à la gestion de l’adhésion à la CFDT. La base légale de traitement est l’intérêt légitime 
car ces données permettent de fournir à l’adhérent des informations professionnelles, syndicales ou des services liés à son adhésion. Ces données sont à usage exclusif 
de la CFDT et ne sont pas communiquées à des tiers, ni commercialisées. Elles sont enregistrées sur le référentiel national CFDT, conservées par le syndicat en charge 

de leur traitement et gardées 5 ans en archives intermédiaires après le départ de l’adhérent puis supprimées définitivement. Tout adhérent dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement de ses  données qu’il peut exercer à tout moment aux coordonnées précisées sur ce bulletin d’adhésion ou 

dans son espace en ligne. Si elles ne sont pas satisfaites du traitement de leur demande, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
L’adhésion à la CFDT ouvre à ses adhérents un accès en ligne, accessible sur https://monespace.cfdt.fr. Après avoir activé son compte l’adhérent peut notamment modifier 
ses informations personnelles et contacter son syndicat CFDT. 

mailto:cfdt.modis@gmail.com
https://monespace.cfdt.fr/

