
 
 

N E W S 

 

 

Moktar ADEN DJAMA  

Délégué syndical / Rep. de Prox. / Rep. au CA 

Tel. 01 46 00 33 09  

moktar.adendjama@mutex.fr  

Rudy TUNORFE 

Délégué syndical 

Tel. 01 46 00 35 68 

rudy.tunorfe@mutex.fr  

Malika GHAZ 

Secrétaire CSE / CSSCT 

Tel. 01 46 00 39 02 

malika.ghaz@mutex.fr  

Alexandre CHEVALLIER 

Secrétaire adj. CSE / CSSCT 

Tel. 01 46 00 32 39 

alexandre.chevallier@mutex.fr 

Hatime SELMET 

Élu CSE 

Tel. 01 46 00 36 91 

hatime.selmet@mutex.fr  

E-mail : info@unsamutex.com 

Evelyne MONGREVILLE  

Trésorière CSE / CSSCT 

Tel. 01 46 00 34 26 

evelyne.mongreville@mutex.fr 

Serge KISITA-BEYA 

Trésorier adj. CSE / Rep. de Prox. / Rep. au CA 

Tel. 01 46 00 39 97 

serge.kisita-beya@mutex.fr  

Souhaïla MANZER 

Élue CSE 

souhaila.manzer@mutex.fr 

Marie-Josèphe VINGADASSALON 

Élue CSE / Référente harcèlement sexuel 

Tel. 01 46 00 36 03 

marie-josephe.vingadassalon@mutex.fr  

Monique CHHENG 

Élue CSE / Rep. de Prox. 

Tél. 01 46 00 31 61 

monique.chheng@mutex.fr  
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CFE, plagiat assumé 
 
Non content de plagier le nouveau support mis en place par 
l’Unsa Mutex, CSE Express, la CFE a également (à l’instar des 
autres syndicats) copié l’idée d’envoyer un clip de campagne 
suite à ceux envoyés par l’Unsa. 
 
Par ailleurs, durant le mandat, la CFE a certes participé aux 
instances (encore heureux vu qu’ils sont élus pour ça !) mais 
n’a rien apporté au débat. Pire, elle a à deux reprises, relaté à 
la direction la teneur des échanges entre élus durant les inter-
syndicales ou les suspensions de séance du CSE. 
 
Ce syndicat est miné par les luttes internes avec 
des élus plus intéressés par leurs intérêts per-
sonnels que ceux des salariés. 
 
Enfin, ils ont participé à l’intersyndicale anti-Unsa en refusant 
de prendre les postes où il fallait effectivement travailler. Ce-
pendant, cela ne les empêche pas d’être en représentation lors 
des distributions de bons de Noël pour se faire bien voir ! 
 

 
Extrait du « bilan » de la CFE envoyé le 25 mai. 

 
 

FO en manque de discernement 
 
Le syndicat FO, trop occupé à faire de la poli-
tique est devenu une véritable caricature. 
 
En effet, pourquoi critiquer l’accord sur l’intéressement et son 
4ème critère sur le taux de participation à l’enquête Great Place 

to Work ? En 15 minutes chrono, les salariés ont la possibilité 
en répondant à l’enquête de débloquer 1% de la masse sala-
riale, soit environ 300 000 € ce qui équivaut peu ou prou à 
500€ brut par salarié ! 
 

 
Extrait du tract FO envoyé le 24 mars 2021 

 
La CFDT offre vos congés  
 

 
Extrait du tract CFDT du 19 mai 

 
 
Durant le premier confinement, plusieurs salariés du groupe 
Vyv ont été mis au chômage partiel générant une perte de 
salaire : 84% du salaire net est versé par l’Etat (100% pour les 
salariés au SMIC). 
 
Contrairement à d’autres secteurs d’activités, le groupe Vyv 
était tout à fait en capacité de compléter les salaires des col-
lègues de VYV3. La CFDT a pourtant accepté que les salariés 
se substituent à l’employeur en donnant leur 5e semaine de 
congés payés mais, dans le même temps, refuse que les sala-
riés de Mutex, se la fassent payer en cash. 
 
L’Unsa Mutex est le seul syndicat indépendant et 
autonome de Mutex. Nous ne défendons que les 
intérêts des salariés de Mutex y compris dans les 
instances du groupe. 
 
 

 
Ne vous trompez pas, votez Unsa !
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