
ÉLECTIONS COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
DU 25 FÉVRIER AU 6 MARS 2019

Le bonheur
n'est pas le droit 
de chacun, 
c'est un combat 
de tous les jours.

Orson Welles

Du 25 février au 6 mars 2019 vous allez vous prononcer pour l’élection des 
représentants au Comité Social et Économique de Bpifrance Financement.    
L’ordonnance relative à « La nouvelle organisation du dialogue social 
et économique dans l’entreprise » bouleverse la donne : à compter de mars 
2019, les Délégués du Personnel, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail et le Comité d’Entreprise disparaissent au pro�t 
du Comité Social et Économique.    
Bien plus qu’un simple changement de nom, c’est le fonctionnement même 
des syndicats dans l’entreprise qui va muter. Il convient donc plus que jamais 
d’être vigilant quant à la protection des salariés de notre entreprise. 
Croyez bien qu’au sein de l’UNSA, nous mettrons tout en œuvre chaque jour 
pour défendre au mieux vos droits et votre bien-être au travail.    
Ce ne sont pas des promesses mais des engagements humains.

De gauche à droite. Delphine FRANÇOIS - 
Michel VIAL - Fabienne FOURLIN - Mathieu 
COGNET - Catherine SARRON - Philippe 
FLEURENTIN - Isabelle CERIN - Julien CANCIANI 
- Sennia BENOUIS - Oscar KUYO - Bénédicte 
TOUZART - Bruno BERGER - Isabelle COULON-
JOU - Éric VERKANT - Maryse LAFFILEZ - Cathe-
rine DARCHE - Noria BELGACEM - Philippe 
BRUNO - Nadège TROGLIA  - Éric REINNER-RI-
CATEAU - Edouard LEHER - Emmanuel 
DENOUE.

● Un accompagnement personnel des salariés en cas de di�culté. 
● Une écoute permanente des salariés pour une remontée très large des problématiques.
● Trouver des solutions dans le respect des choix individuels.
● Suivre les évolutions de l’entreprise et mesurer leurs e�ets sur les conditions de travail. 
● Être force de proposition, sans complaisance. 
● Agir toujours avec conviction et sens des responsabilités.
● Avoir un positionnement intersyndical fort vis-à-vis de la Direction, 
     dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise. 
● Être toujours en première ligne dans le combat pour l’égalité
     femmes/hommes dans l’entreprise.

NOS ENGAGEMENTS POUR MIEUX VOUS DÉFENDRE

DU 25 FÉVRIER
AU 6 MARS 2019

LIBRE ENSEMBLE

BPIFRA NCE


