
EFIDIS 

Elections des Délégués du Personnel

Et des membres du Comité d’Entreprise

Des élus UNSA  au cœur de l’action
Vous allez voter pour des salariés d’EFIDIS ,

des gardiens(nes), des employés(ées), des

agents de maîtrises, qui partagent le même

quotidien que vous et qui souhaitent obtenir

des avancées de manière durable et

équitable.

•Combattre les inégalités, faire respecter les

droits des salariés sans oublier l’intérêt

général.

Pour vous représenter, une équipe composée

de professionnels, qui se met à votre service

pour défendre vos droits et vos intérêts.

L’UNSA : 1er syndicat du Groupe SNI et de la

Caisse des Dépôts, le seul syndicat libre,

autonome, apolitique et non idéologique,

centré sur la défense des salariés.

•Une assistance juridique UNSA à votre

disposition pour vous aider à faire valoir vos

droits.

Notre objectif est de promouvoir un véritable dialogue social 

dans un esprit constructif, coopératif et positif, éloigné de toute 

volonté polémique, être un véritable contre-pouvoir !

� Renforcer votre pouvoir d ’achat
par nos propositions d’un panel de
prestations en adéquation avec vos
besoins.

� Redistribuer l’intégralité du budget
des œuvres sociales et culturelles,
grâce à une gestion transparente et
rigoureuse.

� Proposer des amendements
concernant la création des GIE
Finances et Ressources Humaines
qui sont source d’inquiétudes.

� Négocier un accord qui permet au
personnel de proximité de ne plus
travailler le samedi matin, comme
l’UNSA l’a fait à SCIC Habitat.

� Négocier une enveloppe de prime
pour toutes les catégories
professionnelles

� Etre vigilent sur le regroupement de
toutes les entités à Austerlitz

Du 30 mars au 4 avril – Soutenez l’autonomie et la transparence :

Votez pour la nouveauté, VOTEZ UNSA



EFIDIS

Election des Délégués du Personnel et 

des membres du comité d’entreprise 

Le programme du CE

Le programme des DP

Nos candidats� Mettre en place de nouvelles 

prestations  : chèques ANCV, 

location été/hiver, chèques 

CESU, Smartbox, aide à la 

crèche…etc.

� Aider financièrement pour 

les collaborateurs traversant 

une épreuve dans leur vie 

(décès d’un proche, etc….)

� Protéger l’emploi  et les 

salariés en fragilité

� Défendre les salariés et faire 

respecter le droit et les 

accords d’entreprise

� Instaurer également le 

dialogue et l’échange entre 

les délégués du personnel et 

les salariés 

� Participer au développement 

de nos sociétés dans le 

respect de tous

Mme Nicole Bandjim Koimouti

M. Abderazak Saidani

Collège Agent de Maîtrise

Mme Jocelyne Bagbola

M. Augusto Seneta

Collège employé

Du 30 mars au 4 avril – Bâtissons notre avenir :

Votez massivement pour l’UNSA 


