Mobilisez-Vous pour le

C S E avec la

Election
Election Professionnelle
Professionnelle du
du 12
12 au
au 19
19 Septembre
Septembre 2019
2019
pour une liste qui rassemble 3 collèges…
… pour une liste qui rassemble une…

…une équipe multiculturelle, mixte,
présente en régions et sur les projets

Titulaires

Suppléants

Liste renouvelée à plus de 75%

http://cfdt-systra.overblog.com/

Les

Enjeux du Comité Economique et Social

Le Comité Social et Economique
est le nouvel organe
de représentation des salariés.

≤ Pour être
acteur de votre
avenir chez
SYSTRA
Parce que,
≤
déterminés, vos
élus CFDT ont été
présents à toutes
les séances de
négociations et
qu’ils s’engagent à
en faire de même
pour les 4
prochaines années

Interlocuteur unique de
l’employeur, le CSE assimile toutes
les compétences des anciennes
instances et vous représente.
Le Comité Social et Economique :
• est compétent sur tous les sujets
sociaux et économiques.
• désigne les membres de la
CSSCT (ex CHSCT)
• Le secrétaire du CSE siège au
Conseil de Surveillance
• gère les Activités Sociales et
Culturelles (ASC) destinées aux
salariés de SYSTRA et de leur
famille

≤ Parce que vos
représentants
ne sont pas là
pour
représenter
leurs intérêts
personnels
mais pour vous

≤ Parce que la CFDT
prend ses
responsabilités
quand elle doit
affronter la direction

≤ Parce que vous
vous reconnaissez
dans un collectif
participatif, solidaire
et démocratique
≤ Parce que la
CFDT c’est la
diversité et la
mixité.

≤ Parce que la CFDT
est toujours
transparente et vous
parle « vrai

≤ Parce que la CFDT prend
ses responsabilités quand
elle le doit sans
dogmatisme avec
pragmatisme

Les effets secondaires de l’abstention durent 4 ans…

Les Actions Sociales et Culturelles (ASC)

La CFDT préconise un juste équilibre
vie professionnelle et vie personnelle.
Pour garantir la meilleure satisfaction des salariés,
la CFDT demeure à votre écoute via des enquêtes,
boîte à suggestions…
dans une démarche participative et responsable.
La confiance n'excluant pas le contrôle,
la CFDT s’engage à une gestion transparente des
Activités Sociales et Culturelles.

Les effets secondaires de l’abstention durent 4 ans…

Nos Valeurs et Nos Actions
L’ Émancipation, La Démocratie,
L’Indépendance, L’Autonomie,
La Solidarité

Défense de votre pouvoir d'achat

Prime Variable Annuelle
Harmonisation de la prime à 1 mois de
salaire pour tous.

Intéressement

Télétravail

Renégociation à la hausse.
L'accord se termine l'année prochaine et doit
donc être renégocié avec les partenaires
sociaux.

Dénonciation de l'accord en vigueur
pour permettre leTélétravail
pour TOUS sans conditions.

Qualité de Vie au Travail

Egalité Professionnelle F / H

Meilleure articulation vie privée-vie
professionnelle

Développement du réseau
Women@SYSTRA

Prévention des Risques Psycho Sociaux en
limitant les facteurs de stress au travail.

Égalité de salaires et d'avancement
pour tous.

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Lisez notre blog :
http://cfdt-systra.overblog.com/

