
 

 

 

Pour nous rejoindre et faire partie de nos listes,  
contactez nos délégué(es)  CGT :  

Jeanine Scazza: 06 19 44 48 71, jeascazza@orange.fr; Cynthia Mouyombo: 06 17 73 44 30, jalhia95@hotmail.fr;  
Albert Papadacci: 06 22 05 05 98, albertfelix@hotmail.fr 
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L 
es mandats des Délégués-es du Personnel et des Élus-es du Comité d’Entreprise arrivent à leur terme.  

Soyez candidats aux élections professionnelles afin que, tous ensemble, nous soyons 

porteurs des revendications CGT pour la défense des salariés-es. 

◊ Pour le respect du droit d’Expression des salariés-es, 
◊ Pour continuer à vous défendre au quotidien, 

◊ Pour défendre tous ensemble nos revendications : treizième mois et extension de la subrogation (maintien 
du salaire en maladie) pour tous les salariés-es, 

◊ Pour un syndicat représentatif indépendant de nos directions,  

◊ Pour refuser et combattre les emplois précaires, (plus de 50 % de CDD), 

◊ Pour le remplacement systématiquement des salariés-es absents, quelque soit la cause de leur absence, 

◊ Pour une véritable politique économique, sociale et culturelle du CE, 

◊ Pour la mise en place d’une mutuelle d’entreprise de haut niveau de garanties, 

◊ Pour avoir des instances représentatives du personnels (CE-CHSCT) combatives et soucieuses des 
intérêts des salariés-es. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⇒ Pour plus de justice sociale ! 

⇒ Pour la défense des salariés-es ! 

⇒ Pour des salaires décents ! 

Votez et faites voter pour la CGT 

• Un syndicat où chaque salarié-e pourra défendre l’ensemble des salariés-es au quotidien en 
réagissant rapidement et efficacement, 

• Porter les questions individuelles et collectives auprès de la Direction, 

• Défendre et faire respecter les droits des salariés-es, 

• Apporter des propositions pour améliorer les conditions de travail, 

• Défendre les salaires, les formations…, 

• S’engager à se former et s’informer pour mieux savoir se défendre, 

• Pour de véritables Négociations Annuelles Obligatoires (formations, salaires, mutuelle, etc.), 

• Signer des Accords d’Entreprises au plus favorable pour les salariés-es. 

Nom :  ..............................  Prénom :  ...............................................................................................  

Etablissement :  ...........................................................................  Qualification :  ................................................................  

Adresse personnelle :  ...........................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ........................................................................................... E-mail :   ..........................................................................  

� A renvoyer à :  
Jeanine Scazza: 06 19 44 48 71, jeascazza@orange.fr - Cynthia Mouyombo: 06 17 73 44 30, jalhia95@hotmail.fr -  

Albert Papadacci: 06 22 05 05 98, albertfelix@hotmail.fr 
Blog CGT Korian: Le-Fruit-Des-Amandiers.com - Page Facebook: CGT Korian/Medica 

 


