
LE PROTOCOLE PRE-ELECTORAL
(PAP)

 

Les négociations sur le protocole pré-électoral de Kyndryl sont 
terminées. La direction s’étant mise d’accord avec les 4 autres 
syndicats elle n’a pas eu à prendre en compte nos demandes à 
savoir :

-Constitution de 3 CSE reparti sur toute la France. Refusé par la 
direction

 Nous estimions que pour être au plus proche des salariés et des différences entre 
régions il fallait plusieurs instances.
-La possibilité de s’adresser aux salariés par mail. Refusé par la direction
Notre demande était pourtant légitime et nécessaire du fait de la situation du Covid-19, 
qui a rendu la situation plus compliquée en termes de communication entre les salariés. 

Alors que nous étions pour 5 CSSCT pour compenser un seul CSE finalement il n’y 
aura que 4 CSSCT.

Voter aux élections professionnelles au premier tour qui auront lieu le 12 novembre 
vous permet de choisir vos élu·e·s au CSE et aussi de déterminer la représentativité 
des organisations syndicales à Kyndryl.

 LES  ENGAGEMENTS  DES  CANDIDAT·E·S
CgT
            Transparence, avec des informations régulières sur la vie de l’entreprise, les
choix de gestion, le 
            contenu des négociations…

            Démocratie, avec des consultations régulières et la prise en compte de vos
revendications et avis 

            notamment avant la signature des accords importants

   
              Indépendance de la direction, Sérieux et compétence, les élu·e·s CGT 
bénéficient de formations 
                  régulières et de l’apport d’experts économistes,  juristes, toutes et tous 
motivé·e·s pour vous 
                  soutenir.    
 
              Proximité, avec des élu·e·s présent·e·s au quotidien au travail pour intervenir
sur les problèmes concrets et  vous défendre.

           Remettre l’Humain Au Cœur du Travail des relations 
au travail respectueuses de 
             l’humain, mettant en œuvre les accords d’entreprise au bénéfice 
des salarié.e.s, (égalité 
           professionnelle entre les femmes et les hommes, handicap, santé au 
travail, formation,...) 
    

Voulez-vous  éviter les mêmes incertitudes qu’à IBM à savoir : pas d’ augmentations 



générales, pas de Participation, pas de reconnaissance ?= si c’est OUI Votez CGT
le 12 janvier 2022.

                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                  Vos représentant CGT

                                                                                             Alain Lentini alain.lentini@cgt-kyndryl.fr

                                                                                             Frédéric Roussel  frederic.roussel@cgt-kyndryl.fr

                                                                                             Jean-Pierre Ukotic jean-pierre.ukotic@cgt-
kyndryl.fr  

                                                                                             Laurence Vignal laurence.Vignal@cgt-kyndryl.fr   

                                                                                             Amrouche Mustapha
mustapha.amrouche@kyndryl.fr                               

                                                                                           

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le vote des titulaires au premier 
tour des élections CSE donne la 
représentativité des syndicats.

• Plus un syndicat est représentatif, plus il 
a de poids pour négocier de bons accords.

• Les décisions et positions de la CGT  
sont le fruit des travaux, débats, et votes 
des personnes syndiquées.
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