
DU MARDI 20 AU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 
vous allez désigner des candidats qui siègeront au Conseil d’Administration.

Votre vote est indispensable 
pour qu’ils puissent assumer pleinement les prérogatives de leur mandat.

PROFESSION DE FOI ÉLECTIONS 
des REPRÉSENTANTS 

des SALARIÉS 

QU’EST-CE QU’UN 
ADMINISTRATEUR SALARIÉ ?

Son rôle est de représenter les salariés lors du Conseil 
d’Administration de l’entreprise.
La présence des représentants des salariés au conseil 
apporte un regard concret et vigilant sur la vie de l’entreprise 
et ses perspectives.
 
Ces personnes sont vos collègues qui rencontrent 
comme vous les mêmes difficultés dans leur quotidien 
et sont à l’écoute de vos problèmes dans l’exercice de 
vos métiers.
 
Leur point de vue enrichit les débats et apporte aux conseillers, 
souvent éloignés de l’entreprise, une connaissance de la 
réalité du terrain et des aspects sociaux de celui-ci.
 
Cette participation au conseil est un moyen pour les 
salariés de faire valoir la prise en compte de leurs 
intérêts.

  L’humain prime sur toute autre considération
  Toute décision doit s’inscrire dans la durée
 Toujours proposer, dans l’intérêt du bien commun

 S’assurer de l’équité de traitement salarial et social,  
 notamment l’égalité Femme/Homme

  Défendre la voix des salariés dans les débats du  
 CA sur la stratégie du groupe

  S’interroger sur l’impact social des décisions à  
 court, moyen et long terme

1 ÉQUIPE 
SOLIDAIRE, 

CONSTRUCTIVE, 
ENGAGÉE.

UNE AUTRE VOIX 
EST POSSIBLE, OSEZ ! 

POUR VOUS REPRÉSENTER

au Conseil d’Administration 
de HSBC CONTINENTAL EUROPE

PRINCIPES

ENGAGEMENTS



 DES CANDIDATS 
DYNAMIQUES ET INVESTIS 
POUR VOUS REPRÉSENTER

AGIR EN FAVEUR DES SALARIÉS
« OPTEZ POUR LE SYNDICAT 

QUI VOUS RESSEMBLE ET QUI NOUS RASSEMBLE »

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2022

COLLÈGE  
TECHNICIEN(NE)S

COLLÈGE  
CADRES

Elisabeth  
MOUSSI
CRC Fussy

« Je souhaite que l’humain soit 
au cœur de l’évolution de notre 
entreprise. »

Hassan  
FALAH
RBWM Groupe Alsace 
Lorraine (Equipe volante)

« Nous avons su traverser 
et nous adapter aux chan-
gements nous saurons 
appréhender les nouveaux 
défis qui sont devant nous. »

Manuel  
DELRUE
Directeur des Achats 
DBS  Procurement

« Il est crucial que vos 
Administrateurs salariés 
puissent faire valoir les 
attentes… »

Carine    
HARBEUMONT
RBWM Paris Rive 
Gauche Montparnasse

« Nous devons y apporter 
une dimension supplé-
mentaire, qui considère les 
salariés comme des humains 
et non des ressources de pro-
duction, interchangeables. »

Angélique   
TERRAZZINO
Digital Business 
Services SRE Est

« Toutes ces expériences 
font que je peux vous 
écouter, vous comprendre 
et vous aider. »

Sylviane 

RBWM Grand- Ouest 
Nantes

« Ecoute, diplomatie, 
compréhension des enjeux 
et des problématiques, 
le tout associé à une 
forte dose d’humilité, me 
caractérisent. »

Benoît   
ROYER
DRH CSP Paye

« Une connaissance de 
l’environnement HSBC 
et une expérience qui 
m’incite à me présenter 
pour vous. »

GANDEMER

Pascale  
PELUSO

« J’ai toujours eu à cœur de 
défendre chaque personne. J’ai 
œuvré de façon positive pour le 
bien des salariés. »

Responsable Filiales
et Participations WBAO


