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LES ENGAGEMENTS UNSa 

NOS ENJEUX 
 PROMOUVOIR un véritable dialogue social 

tout en tenant compte des enjeux stratégiques 

de l’entreprise. 

 ÊTRE ACTEUR pour rendre au  

management toute sa dimension humaine. 

 VALORISER les évolutions de  

parcours professionnels  

ELECTIONS PROFESSIONNELLES ICADE 

Du 5 au 12 mars 2019 

VOS RAISONS DE VOTER UNSa 

 Un syndicat RESPONSABLE ET INNOVANT (accord 

sur le travail à distance, négociation de la  

sur complémentaire IPSEC, don de jours -loi 

Mathys-). 

 Un syndicat APOLITIQUE et AUTONOME qui agit 
avec CONSTANCE. 

 Un syndicat RÉACTIF, DISPONIBLE, qui défend 
aussi bien les situations individuelles que col-
lectives pour toutes les catégories socio-
professionnelles.  

 Un syndicat PRAGMATIQUE, FIABLE, EXIGEANT, 
qui ne fait pas des promesses ou propositions 
irréalistes. 

 Une ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE pleinement inves-
tie dans ses métiers et partageant les mêmes  
réalités quotidiennes que chacun(e) d’entre 
vous.  

Vous REPRÉSENTER en toute 
 indépendance 

Être toujours et partout à votre 
ÉCOUTE 

Vous INFORMER en toute  
transparence 

Vous DÉFENDRE individuelle-
ment et collectivement. 

+50% 

UNS

L’UNSa  A BESOIN DE : 

10% 

50% 
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UNS

ELECTIONS PROFESSIONNELLES ICADE 

Du 5 au 12 mars 2019 

L’UNSa a toujours été présente et force de  
proposition autour de la table des négociations. 

L’UNSa n’a jamais trahi votre confiance lors de ces 
réunions, privilégiant vos intérêts collectifs plutôt que 
des intérêts personnels (PSE ex-salariés ANF, distri-
bution complémentaire de l’intéressement, versé au titre de 2017, porteuse de la résolution au CA 
d’Icade de l’attribution de 40 actions gratuites). 

L’UNSa a exprimé son désaccord sur certaines propositions de la direction (Négociations 
Annuelles Obligatoires depuis 10 ans, suppression de la journée de solidarité, choix du 
siège social d’Icade, base de calcul de l’intéressement 2017) tout en vous communiquant le  
contexte imposé par la Direction. 

 Le de nos acquis sociaux 

 La de notre métier, nos 
missions, donc de nos salaires, notre 
pouvoir d'achat 

 Nos conditions de travail 

 Le de la législation du travail 

 Les salariés en difficulté 

 Une et une au 
quotidien pour chacun d’entre vous 

 Une politique sociale, culturelle diversifiée et 

collective : distribution des 

œuvres sociales dans le des bud-
gets alloués (chèques vacances, séjours  
familiaux, voyages, week-end, colonies,  
CESU, aide aux loisirs culturels et sportifs) 

 Une gestion du CSE , 

et  

 Une vraie informative, 

et  

 La réduction des acquis sociaux 

 Le système des augmentations individuelles 

 La détérioration de nos conditions de 
 travail. 

 Une information régulière sur la santé  
économique de notre entreprise 

 Une formation professionnelle pour tous 

 Le développement de la validation des  
acquis de l'expérience professionnelle 

 La parité professionnelle femmes/hommes 

 L’accès à l’actionnariat d’Icade 


