Vote électronique

Du 21 novembre au
27 novembre 2018

Je vote UNSA

Comité Social et Economique
NOTRE BILAN : L’UNSA S’EST ENGAGÉE ET A OBTENU
 Deuxième place aux élections de 2015
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 Négociations annuelles obligatoires
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99maintien à 6,25 % voire plus en fonction de l’atteinte des objectifs. Pour rappel, la 		
		 Direction souhaitait baisser ce niveau d’intéressement.		
 Contrat Génération en 2018
 Frais de santé et prévoyance en 2017
 Congés annualisés en 2017
 Vote électronique en 2018
Tous ces accords ont été signés après avoir été revus à la hausse, en négociant.
NOS REVENDICATIONS POUR L’AVENIR
L’UNSA, en présentant des candidats aux prochaines élections de novembre 2018, s’investira
comme elle l’a fait depuis des années dans le dialogue social. Les futurs élus UNSA s’engagent à
défendre vos droits et nos principales revendications :
■■Développement des compétences, promotions internes, mobilité. Depuis quelques mois, il
est de plus en plus difficile d’obtenir des promotions et des mobilités. La direction doit s’engager
dans la transparence et doit avoir une réelle volonté de promotion du personnel des AGR durant
leur carrière.
■■Qualité de vie au travail. Dans un contexte de perte de clientèle et où il n’y a plus de
recrutements, la direction doit respecter l’équilibre vie privée / vie professionnelle de chaque
salarié de l’AGR. L’UNSA continuera de veiller comme elle le fait depuis toujours, au respect des
salariés par la hiérarchie.
■■Développement de l’AGR. L’UNSA CDC s’engage à tout faire avec votre direction pour que les
AGR restent le fournisseur de restauration de référence de la Caisse des Dépôts et de la CNP.
■■COSOG. En lien avec l’UNSA CDC, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous
puissiez garder le même niveau de prestations.

VOS CANDIDATS POUR LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Collège Cadres
Titulaires
Sylviane Gloux
Jérôme Ohayon

Suppléants
Marie Rose Thibaud
William Forestier

Collège Employés
Titulaires
Sylvie Roullier
Ali Djissouf
Céline Chery
Tony Tessier
Frédéric Poignant
Marc Jayer

Suppléants
Romain Tarchoune
Maria Caldas Lopez
Paul Massé Longchamp
Christel Chevreul
Loïc Peltier
Ali Djissouf

POURQUOI VOTER UNSA?
■■L’UNSA est un syndicat autonome et dynamique, revendiquant une totale indépendance à
l’égard de tout parti politique, du gouvernement et des Directions. Il est aussi le 1er syndicat de
la Caisse des Dépôts et du Groupe et ce n’est pas pour rien.
■■L’UNSA se démarque des organisations traditionnelles en construisant ses revendications
uniquement au niveau de notre entreprise
■■Nous donnons la priorité à la négociation car nous considérons l’écoute et l’échange comme la
base de toute action constructive. Notre manière de penser et d’agir est fondée sur trois priorités :
être au plus proche des personnels, protéger les plus fragiles et améliorer les conditions de travail
de tous les personnels.
■■Tous les candidats UNSA partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
■■C’est en étant quotidiennement sur le terrain que nous pouvons être force de propositions,
porter des idées innovantes et adaptées à chaque restaurant.
■■C’est par le travail et la connaissance des dossiers que les candidats UNSA ont une voix qui porte
auprès de la Direction lors des négociations.

Ensemble, trouvons la solution !

