
Je vote UNSA
Le syndicalisme au service

de tous les personnels

Pourquoi choisir l’UNSA ?

L’UNSA est un syndicat autonome, apolitique, 
centré sur la défense des intérêts des salariés.  

Attentif aux grands débats qui animent la société 
en matière économique et sociale, l’UNSA veille à 
orienter l’entreprise : 
• vers le respect des normes et des valeurs 

humaines,
• vers la responsabilité sociale et solidaire,
• vers une harmonie fructueuse des parties 

prenantes,
tout en reconnaissant la légitimité de l’entreprise et 
de son but.

Pour l’UNSA CNP la notion de groupe est essentielle. 
Nous pouvons compter sur un soutien sans faille 

de l’UNSA CDC, premier syndicat de la Caisse et 
Dépôts et Consignations, très implanté dans toutes 
les filiales du Groupe CDC.

Ce solide socle saura appuyer nos revendications 
et nos prises de position, en particulier auprès de 

l’actionnaire de référence Caisse des Dépôts. 

Nous les candidats UNSA aux élections des 
Délégués du personnel et du Comité d’entreprise, 

sommes des personnels en position d’activité.

Notre équipe renouvellée continuera à prendre 
position et à défendre vos intérêts sur la gestion 

économique et sociale de la vie de CNP Assurance 
avec pragmatisme et implication.

Nous avons besoin de vous, de votre 
confiance, pour nous garantir une 

forte représentativité face à la Direction 
de l’entreprise.

Nous voulons promouvoir un véritable dialogue 
social dans un esprit constructif, coopératif, 

éloigné de toute volonté polémique et de tout 
intérêt personnel. 

Nous voulons être une véritable
force de proposition.

Quels salariés pour vous
représenter au Comité d’entreprise ?

CLASSE 1 à 3

TITULAIRE SUPPLEANT
Candie MASSET Daniel CANAL

CLASSE 4

TITULAIRES SUPPLEANTS
Sébastien MASSET Alicia MABOA
Bruno DOS SANTOS REIS       Jessica SAYAD
Paulo PAIS CARLOTA Irène ROMANET

CLASSE 5 à 7

TITULAIRES SUPPLEANTS
Brigitte STASZEWSKI       Raphaël LEROLLE
Denis COCHELIN Romy SHIRVANI   

Claire BRACHET       Philippe JACQUESON 
André ROSPARS   Chantal CHENOT
Monique LE BODIC Philippe BASTARD
Stéphane JOUAN Gudrun DE LAMINNE

Nous comptons sur vous !

Elections Comité d’entreprise
Le 29 Novembre 2016,  rendez-vous aux urnes

Votez massivement !



Nos combats pour le futur

Durant les trois dernières années, nous, représentants UNSA, avons su faire 
entendre avec force et détermination la voix de ceux qui les avaient élus.  
Nous avons apporté, par la signature d’accords et par des négociations, 
des plus values à chacun.
Nous avons recherché l’efficacité tout en respectant les valeurs 
fondamentales de l’UNSA : un syndicalisme apolitique à visage humain, 
proche de chacun, dont l’unique but est la défense des intérêts individuels 
et collectifs des personnels.

PRESTATIONS SOCIALES

♣ Veiller à ce que les prestations sociales du comité 
d’entreprise vous concernent tous

♣ Maintenir et Adapter les prestations aux nouveaux 
besoins des salariés

 1 – Veiller à ce que les grandes évolutions de 
l’entreprise tiennent compte des intérêts des salariés : 
vigilance accrue au maintien des avantages acquis et à 
l’amélioration de la qualité de vie au travail.
 2 – Avoir des élus compétents et attentifs dans 
leur rôle économique et social.

 3 – Suivre l’application des accords (GPEC, 
intéressement, participation,...).

 4 – Négocier et signer des accords à valeur 
ajoutée pour les salariés (Qualité de vie au travail dont 
le télétravail, Négociations Annuelles Obligatoires,...).

 5 – Promouvoir un vrai dialogue social.

Emploi

 • Continuer à accompagner les 
salariés dans les grands changements 
qui vont impacter nos métiers et nos 
organisations

 • Aider et soutenir la mobilité et les 
évolutions de  carrière

 •   Etre Attentifs   aux  risques  
psychosociaux

Ecoute

 • Des interlocuteurs reconnus et 
disponibles pour tous

 • Une confidentialité garantie et 
prouvée  des dossiers individuels

 • Des représentants soucieux de 
vous défendre dans le respect de votre 
anonymat

Des collègues à votre service

Votez massivement UNSA
dès le 1er tour    

Les Objectifs de l’UNSA pour 2016 - 2019


