L’UNSA chez IBM Un syndicat efficace pour la gestion de votre CSE :

L’UNSA IBM, majoritaire et décisionnaire au sein de votre CSE c’est :
• L’assurance d’un CSE bien géré et adaptable à toutes les situations (confinement, PSE, scission)
• Savoir, devant une situation de crise chez IBM, être agile et prendre les bonnes décisions comme
vendre ses appartements afin de distribuer 2 400 € de chèques ANCV et Culture avant la forte
réduction des effectifs et effectuer une distribution complémentaire de 800 € en fin d’année.
• Savoir moderniser avec agilité votre CSE et le transformer en « full digital » vous permettant d’en
profiter au mieux quel que soit votre lieu de travail (télétravail, clientèle, sur site)
• La garantie d’avoir une information régulière et complète sur l’actualité de votre CSE
• La garantie d’avoir un bon CSE s’adaptant à toutes les situations familiales ou individuelles et
toutes les transformations de la Compagnie à venir
• Augmenter et améliorer les prestations (colonies, vacances adultes, activités culturelles et
loisirs, aides sociales et solidaires…)
L’UNSA chez IBM Un syndicat combatif et utile pour la défense de vos intérêts :

L’UNSA IBM, 1ère Organisation Syndicale chez IBM c’est :
• Un syndicat opiniâtre et moteur dans l’intersyndicale pour transformer le PSE en Plan
Volontaire et éviter les licenciements contraints
• Un syndicat qui sait travailler, négocier et signer des accords utiles (télétravail, handicap, …) mais
aussi refuser de signer les accords de façade (QVT)
• Un syndicat qui n’hésite pas à aller en justice, même seul quand il le faut, pour défendre vos
intérêts (l’UNSA, seul syndicat qui a obtenu en son temps de faire appliquer le droit de poser
jusqu’à 10 jours dans la CAPI*)
• Un syndicat qui vous informe régulièrement sur l’actualité sociale de la Compagnie, vous
accompagne et répond à vos préoccupations. www.unsaibm.com (Jusqu’à 1000 connexions/
jour lors du PSE)
• Un syndicat qui sait aller dans les ministères pour défendre la non-taxation des activités des
CSE (l’UNSA IBM a fait une pétition et est allé défendre ce point de vue à L’IGAS et l’IGF)
• Un syndicat utile, combatif et efficace !
•

* Retraite par capitalisation

MON CHOIX C’EST L’UNSA !

