
                                              Une équipe…                        
  22 conseillers issus de nombreuses régions 

Des valeurs… 
Indépendance, transparence, intégrité 

Une mission. 
Défendre les intérêts du réseau commercial 

Le 1er janvier prochain les traditionnelles Instances Représentatives du Personnel (Comité 

d’Entreprise, Instance Unique) vont fusionner, devenant le CSE (Conseil Social et 

Economique). Cela aura pour conséquence plus de responsabilités et de missions dans les 

mains d’un nombre d’élus fortement diminué.  

Nous présentons pour les élections professionnelles qui se dérouleront en Novembre, 2 

listes de Conseillers : Une liste de 11 Titulaires et une liste de 11 Suppléants. 

 

Il est primordial que vous votiez en masse pour ces listes afin que vous 

puissiez faire exprimer la voix du Réseau Commercial ! 
 

Nous aimons notre métier et nous sommes fiers de l'exercer au sein d'un Groupe qui est 

une référence dans son domaine d'expertise. Nous souhaitons :  

 

- Etre force de propositions et si nécessaire d’oppositions afin de ne plus subir des 

décisions qui ne respectent pas le travail accompli sur le terrain… 

- Défendre notre mode de rémunération et nos avantages sociaux dans un contexte 

économique et financier compliqué. 

- Veiller à ce que la transformation de la distribution se fasse en toute transparence, 

dans le respect des droits de chacun et surtout de nos portefeuilles. 

- Etre très vigilants quant aux impacts de notre nouvelle gamme retraite imposés 

par la Loi Pacte dans un marché qui s’annonce déjà très agressif et concurrentiel. 

 

Indépendance, transparence, intégrité 

Ce sont les valeurs sur lesquelles vos représentants SNCSA fédération CFE-CGC, 

s'appuient pour : 

- Replacer le Conseiller au cœur de l'Entreprise 

- Veiller au respect des intérêts matériels et moraux de tous 

- Améliorer nos conditions de travail, en négociant les accords 

d'entreprise (retraite, évolution et formation professionnelles…) 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019 



Pour Nous, Conseillers Commerciaux, les enjeux de ces élections sont majeurs. 

Notre équipe, composée de 22 Conseillers répartis sur l’ensemble de la Métropole et des 

DOM (appuyée par toutes celles et tous ceux qui s’investissent à nos côtés), sera votre 

relais afin d’exprimer vos revendications et la défense de vos droits. 

 

Plus que jamais, votez CFE CGC, fédération du syndicat des conseillers commerciaux, 

historiquement plébiscitée dans le réseau commercial aux élections professionnelles, 

véritable contre-pouvoir de la Direction sur les sujets qui concernent le réseau et surtout 

force d’opposition du syndicat majoritaire tous collèges confondus grâce à sa présence 

historique à Mons en Baroeul siège administratif de la Mondiale. Aujourd’hui composé à 

95% d’administratif Monsois, il peut décider seul, pour le périmètre commercial, de nos 

rémunérations, de notre mode de distribution, de notre avenir !!! 

 

STOP !!! IL FAUT DIRE STOP DANS LES URNES. 

 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Mais combattez avec nous 

l’ABSTENTION ! 

 

VOTEZ ET FAITES VOTEZ pour notre avenir !! 
    

 EN NOVEMBRE VOTEZ CFE CGC 

 

Fédération du syndicat SNCSA 
Syndicat National des Conseillers des Sociétés d’Assurance      

                                       

Inscrivez-vous à nos communications www.lamondialecfecgc.fr 

VOS REPRENSTANTS CFE CGC DU RESEAU COMMERCIAL 

                         
       Georges  Laure  Angelo Laurence     Luc      Nora Julie 

 

          
       Guy  Catherine      Vianney      Jacques         Isabelle      Clément    Véronique 

             
    Claude          César         Christophe        Agnès         Manuel         Eric        Alexandre      Nabil 

 

CSE  


