
 

 

Vos élus indépendants du CEt I2S 

vous informent 

Economie 

En attendant la « quiet period » …petit point rapide de situation à fin novembre … 

Sauf (très) mauvaise(s) surprise(s), nous pouvons confirmer, aussi bien sur IM que sur Cyber, que : 

 le Chiffre d’Affaires sera nettement supérieur à l’objectif budgétaire, attestant ainsi la croissance retrouvée 

 le REX sera inférieur au budget, aussi bien en valeur qu’en pourcentage, mais au moins aussi bien qu’en 2017 

 le DSO (délai de recouvrement) sera (très) proche de l’objectif budgétaire 

Ces résultats s’accompagnent d’un fort niveau de recrutement, notamment sur Cyber. Gageons que cela permette de répondre favorablement aux 
nombreuses affaires en cours ou à venir, certaines structurantes, aussi bien pour IM que pour Cyber. 

Parce qu’il faut que vous le sachiez … 

Assez d’abus ! (Suite et fin ?) 

Pour rappel, vos représentants vous avaient fait part d'un salarié élu pour lequel une aide d'urgence (don) avait été 
allouée, et pour laquelle il s'était ensuite avéré que la situation était bien différente. Vos représentants ont donc mis à 
l’ordre du jour, et au vote, la transformation de cette aide en prêt (remboursable sur une année). 

Tout en ayant appris, dans l’intervalle, comme les autres élus, que ce même salarié qui semblait être particulièrement 
impatient de bénéficier du voyage « Grand Ouest américain » … s’y était inscrit … Avec l’argent du CE ? 

Il n’est pas certain qu’il puisse en bénéficier compte tenu des règles de gestion des points, mais quand même … 

Le résultat du vote est alors d’autant plus édifiant : 

 Après avoir fait un (très beau) discours sur l’éthique et contre le dol, un élu a préféré ne pas participer au vote … C’est son droit. Mais 

là, on avoue … on a dû rater quelque chose … 

 Un autre élu s’est abstenu. C’est également son droit. Est-il roannais pour avoir « peur » d’avoir à gérer une « proximité » qui pourrait être 

rendue difficile ? Nous ne le saurons pas mais … nous avons notre petite idée … 

 Un élu s’est joint à vos trois représentants pour dire STOP aux abus ! Il est évident que chaque élu(e) dira que c’est lui/elle … 

On vous laisse imaginer … 

 Cinq élus ont donc voté contre la transformation ! Se rendant ainsi coupables de complicité ! En toute connaissance de cause !  

Et pourquoi pas, en plus, le féliciter ? C’est vrai que … entre « copains » … 

Mais c’est mal connaître vos représentants ! Nous l’avons dit : nous ne lâcherons pas l’affaire ! 

Vos représentants Traid-Union vous souhaitent une excellente année 
 


