
emps partiel 
choisi

Qualité de l’emploi, 
qualité de vie au

travail, conditions
de travail, 
formation 

professionnelle, 
droit à la déconnexion

 

VOTEZ POUR VOTRE

NOUVELLE ÉQUIPE AU CSE

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

NOUVELLE INSTANCE,

NOUVELLE PRATIQUE !

Le CSE fusionne les anciennes instances : Délégués

du Personnel, Comité d’Entreprise et CHSCT. Il en

prend les fonctions économique, politique, sociale,

de défense individuelle ou collective. Il veille à

l’application du Code du Travail, de la Convention

Collective et des accords applicables dans l’entreprise.
  sel te étirucés al ,étnas al riovuomorp à eubirtnoc lI

conditions de travail.

Vos candidats CFDT sont des femmes et

des hommes qui vous ressemblent ! 

Vos élus CFDT

s’investissent  pour

faire vivre au quotidien la

démocratie dans l’entreprise

et pour faire valoir

vos droits.

La CFDT est force

de négociation 

incontournable,

responsable et

crédible, présente sur

tous les sujets qui

vous concernent.

Activités sociales 
et culturelles : 

E

Maintien des 

Siège et Réseau, 
rémunération, 

PEE,
congés, RTT

Pour tous renseignements, contactez...

NOS ENGAGEMENTS :

Vos Elus CFDT s’investissent pour faire vivre au quotidien la démocratie dans l’entreprise et pour faire valoir vos droits.

TITULAIRES SUPPLÉANTS

et et 

notre  vous 
tout 
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CONSEIL DE DISCIPLINE COLLÈGE  EMPLOYES  

         

CONSEIL DE DISCIPLINE COLLÈGE  CADRES

   

  
 

   

           

           

Retrouvez nous 
sur YouTube
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CSE : COLLÈGE  CADRES

Stéphane DUGES Banyuls sur Mer 
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Alain PONS  Saint Génis

Retrouvez nous 
sur YouTube

Activités sociales et culturelles : 
Permettre à tous d’accéder à des activités et des prestations de qualité, au meilleur prix, pour les salariés et leur famille. 

Voyages : 
Poursuivre notre politique de partenariat avec des agences de voyage implantées localement afin de vous proposer des offres 
variées, tout au long de l’année, à des prix intéressants. 

Immobilier : 
Continuer la gestion et la rénovation du parc immobilier. 

Social : 
Maintenir l’aide à la Petite enfance (montant versé tous les mois pour la garde de jeunes enfants jusqu’à l’entrée à l’école ou 
d’enfants présentant un handicap jusqu’à 7 ans inclus). Envisager la mise en place de CESU Handicap 

Visibilité du CSE : 
Mettre en place un site internet et une application Smartphone permettant une meilleure consultation des offres proposées 

Economie : 
Rendre des avis motivés sur les choix d’organisation, d’investissement et de diversification de la Caisse Régionale. Rester vigilants sur la qualité de vie 
au travail dans les dossiers présentés, appréhender et négocier l’arrivée des nouvelles technologies dont l’Intelligence Artificielle (accompagnement, 
formation adaptée,…). 

Négociations :
Tous sujets dans l’intérêt de l’ensemble des salariés comme par exemple : Amélioration de la REC, Révision accord Int. / Participation, Accord 
Handicap, Accord GPEC, Accord sur la récupération des temps de trajet, Revalorisation des frais professionnels, Amélioration des Accords sur les 
conditions de travail et le suivi du temps de travail, Révision des conditions bancaires aux salariés ...


