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 Elections Professionnelles  HEC  
                  1 er tour : 17 Novembre 2016 

Soyez acteur de votre avenir à HEC 
 

 
 

Les candidats : 
Les candidats sont issus des Directions et Services Supports ayant des contacts privilégiés avec 
l’ensemble des acteurs d’HEC Paris. 

Anne MICHAUT et Frédéric DALSACE (professeurs) 

Christophe OLLÉ et Corine CHANSARD, Amélie FRÉMONT (cadres et techniciens 

/ Secrétariat Général))  

Frédéric BRONZARD (cadre/DSI) 

Delphine DUFAUX (employée /Restauration) 

Une équipe déterminée à négocier pour l’ensemble des salariés des statuts équivalents et 
supérieurs sur certains aspects à ceux proposés par la CCIR. 

Nos engagements : 
 

Au Comité d’Entreprise : 
 Vous consulter et vous tenir régulièrement informés des décisions de la direction 

 Obtenir des moyens supplémentaires au sein des services en sous effectifs 

 Obtenir la mise en place d’un plan de gestion de carrière pour l’ensemble des collaborateurs 

 Créer et gérer le fond social pour vous proposer des avantages (aide au logement, chèques vacances, 

séjours vacances et garde de vos enfants, billetterie…) 
 

Votez pour : 

Une liste complète représentant l’ensemble des personnels d’HEC 

Deux Syndicats réformistes favorisant le dialogue social 

Présent (UNSA) à HEC depuis deux ans dans les instances paritaires 

Présents dans les instances paritaires de la CCIR 

 
 

Comme membres du CHSCT : 

 Amélioration des conditions de travail 

 pour l’ensemble des salariés en tenant 

 compte des exigences propres à leur poste 

 Mise en place d’une commission de suivi des 

 risques psychosociaux 

Comme délégués du personnel : 

Lancer des négociations pour améliorer le statut 

de l’EESC HEC Paris sur les thèmes suivants : 

 Télétravail 

 Jours de congés pour événements 

familiaux et aides aux transports 

 Intéressement aux bénéfices  

 Prévoyance et mutuelle 

 Heures supplémentaires  
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