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Les élec ons arrivent bientôt et il est temps nous puisse bénéﬁcier d’au-moins 500 €
de se pencher sur un sujet capital.
par an de presta ons dans un souci d’équité
Comment et par qui seront gérées vos pres- et d’équilibre entre tous les salariés.
ta+ons CE ces 4 prochaines années ?
Quelles sont vos principales doléances ? Et
pouvons-nous y remédier en changeant la
façon de gérer les presta ons ?
Les voyages sont trop chers et il est impossible de faire ﬁnancer son propre voyage ;
« on ne rentre pas dans les cases ».
Les chèques vacances sont rarement acceptés pour des séjours à l’étranger ou l’achat
des billets d’avions sauf avec des frais importants.

Les salariés de province ont le sen#ment
d’être un peu oubliés par le CE.
Si l’UNSA gère demain les presta+ons du
CE, il y aura des permanences régulières sur
les sites de province et des proposi ons seront faites sur les structures locales et avec
les partenaires locaux.
Vous l’avez compris, la volonté de l’UNSA
est de moderniser les presta ons du CE conﬁsquées par les syndicats tradi onnels aﬁn
de redonner à l’ensemble des salariés davantage de liberté et d’équité dans la redistribu+on de ces presta+ons qui sont, ne
l’oublions pas, l’argent de tous les salariés.

Si l’UNSA gère demain les presta+ons du
CE, chacun pourra u+liser sa dota+on
comme bon lui semble, en fonc+on de ses
A chacun ses loisirs, à chacun ses
besoins et de ses envies ; nous me-rons en
presta+ons !
place une « prise en charge directe », ce qui
perme-ra à chacun de trouver de meilleurs Nous pouvons le faire pour vous et nous
tarifs et de choisir sa période plutôt que de avons besoin de vous pour ça !
subir celles imposées par les agences ou les
prestataires.
Le règlement des presta#ons est trop complexe et trop souvent mal compris ou interprété.

C’est votre voix qui
fera la différence !

Si l’UNSA gère demain les presta+ons du
CE, ce règlement sera simpliﬁé autant que
possible dans le respect des règles de l’URSSAF et de façon à ce que chacun d’entre
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NOS CANDIDATS
Sylvie GOULLIANNE

Octavio PEREIRA

Natacha VERNEAU

Branislav PETROVSKI

Catherine PICHOT

Emmanuelle GUILLON

Sandrine COSSAIS

E+enne DE PONTE

Jean CALVET

Dalila SAIDI

Arnaud GÉRARD

Thierry FLAQUIERE

Antonio ALLEGRI
Jean-Christophe MONTÉRA

Sylvie BOUQUET
Valérie WINTER

Eric SANCHEZ

Eliane MONI

Chris+ne ISSA

José MALAGON

Nathalie BETAILLE

Raphaël LEROY

Corinne MARRY

Franck DELOBEL
Fabrice TROUDART

Nathalie LASTISNERES
Sylvie DURRIEU

Radouane ALLAMI

Mar+ne MANZO

Philippe CHOISEL

Danièle LANGONIER

Virginie SOUBRIER

Faudel GUIDJALI

Laurence THIERRY

Christophe LECOQ

Soﬁa MENADJELIA

Ka+e BOURNER

Kalida RAHMANI

Christelle LEBLANC
Franck LE CAILLEC

Nathalie WAGMANN-BLIN
Myriam EL KHAIATY

Basile SAHOUAN-SIGNA

Patricia KATRANTZIS

Rachel TERRIEN

Sonia COCAUD

Catherine GROUT

Dorothée BANVILLE ACARD

Rosine TOULOT

Marie-Paule RABOURDIN
Olivier DESJOBERT

Claudine LE DIOURON
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