


Le CE : instance de dialogue et de concertation au service des salariés

Dans son rôle d’instance consultative, il est obligatoirement informé et consulté sur les
questions relatives à l’organisation, la gestion, la marche générale de l’entreprise, le volume
des effectifs, la durée du temps de travail, les conditions d’emploi et la formation
professionnelle. Sur tous ces sujets, il émet un avis motivé.
Depuis la Loi de modernisation sociale, le CE voit son champ d’action s’élargir, en effet, en
cas de compression ou de restructuration de l’effectif, le CE peut non seulement donner son
avis, mais aussi formuler des propositions alternatives au projet de la Direction.

Avant chaque consultation, la CFTC recueille l’avis des col lègues concernés et défend
leurs intérêts.

Maintien et renforcement des prestations

Dans un contexte de réduction du budget du CE, 30 000€ en moins en 4 ans, la question
n’est pas d’augmenter ou créer de nouvelles prestations mais bien de maintenir et renforcer
celles dont vous bénéficiez. La gestion équilibrée et équitable du CE est la priorité de la
CFTC. Cette vision mise en place depuis 2 ans sera renforcée.

Le CE : lieu de lien social de l’Ucanss

Le CE doit être le lieu de vie sociale de l’Ucanss...là où les collègues se rencontrent, se
découvrent, se connaissent. Les ateliers guitare et théâtre, de même que les voyages et la
fête du CE contribuent à cet objectif. Mais ce n’est pas encore suffisant. La CFTC propose
de mettre en place une sortie par trimestre (culturelle, sportive, ludique,...) ouverte et
proposée à l’ensemble des salariés.

Mise en place d’une réelle politique d’aide à la garde d’enfants et au soutien scolaire

A l’heure actuelle, 3 berceaux sont disponibles dans la crèche d’entreprise. Trop peu pour
répondre à toutes les demandes. Le reste des collègues fait éventuellement appelle au
CESU. CESU également utilisé pour le financement du soutien scolaire. La CFTC souhaite
que le budget consacré par la Direction à la crèche d’entrepr ise (45 000€ par an) soit
affecté au CE dans le cadre de la mise en place d’une politique volontariste et progressiste
d’aide à la garde d’enfants et au soutien scolaire.

La CFTC, un syndicat qui s’engage à vos côtés.

Votez CFTC 

Elections des membres du CE

J’ai  + J’ai  + J’ai  + J’ai  + 



TELETRAVAIL : PERENNISER L’ACCORD DE 2012

Améliorer les conditions de travail par une nouvelle approche de l’organisation au travail.
La CFTC a réussi à ce que la Direction accepte une expérimentation du télétravail. Les
résultats positifs ne peuvent que nous encourager à officialiser le dispositif dans un accord
pérenne.

PRIME D’INTERESSEMENT

C’est la CFTC qui a proposé et mis en place au niveau national une prime d’intéressement.
700€ au mois de juin 2013 tout le monde y trouve son compte, même les syndicats non
signataires et pour les 4 années à venir…
Si vous souhaitez garder votre intéressement encore de longues années, continuez à
soutenir la CFTC.

Aussi, il est impératif que la CFTC demeure dans le  paysage syndical pour permettre une pérennité de e t 

DES DELEGUES DU PERSONNEL EFFICACES

Les DP CFTC par leur pugnacité et leurs connaissances des textes réglementaires ont
obtenu, pour chaque agent qui a fait appel à eux, une issue favorable à leur demande. La 
discrétion de la gestion des situations individuelles peut laisser penser que rien ne se passe. 
Le but de la CFTC est d’aboutir et non de faire du tapage pour montrer sa présence sur le 
terrain...

Fier de notre indépendance, nous ne servirons pas la démagogie
par des critiques systématiques et destructurées.

Votez CFTC 

Elections des Délégués du Personnel

L’action réfléchie de la CFTC, vous permet de faire
entendre votre voix. Syndicat responsable, lucide et
constructif, la CFTC travaille pour améliorer votre
quotidien. Votre syndicat s’investit dans la seule défense de
vos intérêts.



Frédéric Belouze
candidat CE & DP Cadres

CFTC : Le syndicat libre, 
indépendant et constructif

Marilyne Guillard
candidate CE Cadres

Martine Cives
candidate CE Cadres

Marie-Christine Cullell
candidate CE & DP Cadres

Marie Lefèvre
candidate CE Cadres Gérald Peterffy

Candidat CE & DP  Cadres

Olivier Scat
candidat CE & DP Employés

Frédéric Faudais
candidat CE Employés Laure Ratier

candidate CE Employés

Christina Pinto
candidate CE Employés

Sylvie Durand
candidate DP Cadres

Marie-Pierre Felgeyrolles
candidate DP Cadres

Fabrice Bory
candidat DP Cadres

Christophe Lowagie
candidat DP Cadres

Frédéric Grignon
candidat DP Cadres

Huguette Roy
candidate DP Employés Carla Batista

candidate DP Employés
Jean-Michel Desruet
candidat DP Employés

Vos candidats CFTC
Une équipe à votre service !


