
Face aux Changements organisationnels liés au rapprochement avec la banque postale 
et aux impacts sociaux prévisibles, il faut une force syndicale libre, indépendante, 
réactive et proche des salariés.

L’enjeu n° 1 des prochaines élections professionnelles du 6 novembre est d’apporter ou de 
renouveler votre soutien à l’organisation syndicale qui défend au mieux vos intérêts 
individuels et collectifs.

Par ses actions : son engagement lors de signature d’accords, ses prises de positions 
objectives et positives, l’UNSa CNP Assurances représente cette force pour vous.
Notre équipe renouvelée sera votre porte-parole pour : 

• Défendre et obtenir des acquis sociaux collectifs plus favorables que la législation

• Vous soutenir et vous conseiller dans les conflits professionnels

Plus que jamais, l’UNSa CNP s’engage à maintenir cette ligne 
de conduite : celle  d’un syndicalisme intègre, innovant 
et autonome pour maintenir un réel dialogue social avec la 
Direction de CNP assurances. 

Beaucoup de sujets restent à traiter comme l’amélioration 
de la qualité de vie au travail dans notre futur environnement 
d’Issy les Moulineaux, revoir notre politique de rémunération, 
proposer des solutions innovantes en terme d’organisation 
du travail, offrir des prestations sociales pour tous dans  une 
démarche socialement responsable.
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Nous comptons sur votre soutien !

« Ce qui est important 
pour moi c’est que ce col-
lectif est apolitique, in-
dépendant et a pour va-

leur l’équité. Il s’engage à 
défendre et faire respecter 

les droits pour tous dans la neutralité»

« Le représentant UNSa a un rôle de médiateur 
sans parti pris, lors d’incidents, problèmes 
entre les salariés et la Direction. 
Il s’attache à trouver une 
solution pour contenter 
les parties, dans leur 
intérêt respectif »



Les engagements de 
l’UNSA  

Retrouvez nous sur : http://cdc.unsa.org/

Vous représenter en toute 
indépendance. 

Être à votre écoute. 

Vous informer en toute 
transparence.

Vous défendre individuellement 
et collectivement.

5 bonnes raisons de voter pour l’UNSA
Voter pour la liste UNSA, c’est faire le choix  
d’un syndicat innovant et précurseur.

Voter pour la liste UNSA, c’est voter pour  
un syndicat apolitique et autonome qui agit 
avec constance.

Voter pour la liste UNSA, c’est aussi voter 
pour un syndicat efficace et disponible, qui 
défend  aussi bien les situations individuelles 
que collectives.

Promouvoir un véritable 
dialogue social tout en tenant 
compte des enjeux stratégiques 
de l’entreprise. 

Etre acteur pour remettre la 
dimension humaine au cœur 
des préoccupations.

Valoriser les évolutions des 
parcours professionnels.

Voter pour la liste UNSA, c’est faire le choix un 
syndicat pragmatique, fiable, exigeant, qui 
fait des propositions réalistes.

Voter pour la liste UNSA, c’est aussi voter 
pour une équipe opérationnelle pleinement  
investie dans ses métiers qui partage les mêmes 
réalités quotidiennes que chacun(e) d’entre vous.
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Nos Enjeux 

Vote électronique du 6 au 12 novembre 2019 : Je vote UNSA 


