
CHÈRES ET CHERS COLLÈGUES, 
COURIR AVEC NOS DEUX JAMBES ET NOS DEUX BRAS 
SERA TOUJOURS PLUS EFFICACE QU’AVEC UNE SEULE JAMBE.
UNE ÉVIDENCE POUR VOUS ? POUR NOUS AUSSI !

Alors pourquoi l’UES LA MONDIALE est-elle pénalisée historiquement avec un unique syndicat
majoritaire pouvant à lui seul mener toutes les négociations pour l’ensemble des collaborateurs ?
 
Exercer le dialogue social avec des négociations AG2R LA MONDIALE communes reviendra à courir une
longue course de relais d’équipes avec  de nombreux obstacles à surmonter qui se présenteront à nous.
A l’équivalent de nos collègues AG2R, représentés efficacement par plusieurs syndicats représentatifs,
nous pouvons obliger notre Direction à mener des négociations bien plus exigeantes pour les
collaborateurs de LA MONDIALE par l’intermédiaire des votes exprimés aux élections 
du nouveau Comité social et économique (CSE) de novembre 2019.
 
Pour l’avenir de notre entreprise, pour une gestion équilibrée des Actions Sociales du CSE, pour votre
développement professionnel dans le respect de la qualité de vie de toutes et tous, nous pouvons
obtenir un pluralisme syndical grâce à votre syndicat CFE-CGC apolitique, apte à représenter et
accompagner les collaborateurs cadres & non cadres administratifs multisites Parisiens ainsi que
l’ensemble des équipes de l’UES LA MONDIALE.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019

PASCAL LEFEVRE
DEPG VIVACITY

JOËLLE GOZLAND
DECP HSA

SAMUEL PERROTTET
MOA LEVALLOIS

LAURENCE DANIELOU
DJF HSA

BRIGITTE THOMAS
DMECP VIVACITY

ERIC CELLIER
DIF VIVACITY

EN 2019,  C 'EST DÉCIDÉ JE VOTE CFE-CGC

CYRIL FRANCHES               STEPHANE OLLIVIER
SUPPORT VIVACITY           DIF  VIVACITY



ENSEMBLE  DESSINONS  L 'AVENIR

Un site d'Information et d'échanges confidentiels pour les salariés de
l'UES LA MONDIALE : http://www.lamondialecfecgc.fr

LES ÉLECTIONS ARRIVENT A GRAND PAS. 
POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX, VOTEZ CFE-CGC !

! J 'AI  LE  DROIT . . .
. . .de  me former  en

pr ior i té  sur  mon temps
de t ravai l  e t  de  ne pas

tra i ter  mes messages sur
mon temps personnel .

D 'avoi r  un  mode de
travai l  agréable  qui  ne
nuise pas à  ma santé.

QUALITÉ DE VIE

. . .de  d isposer  d 'un
niveau de responsabi l i té
ident ique et  de  l 'égal i té
de sala i re .  D 'avoi r  des
enfants  sans pénal iser

ma carr ière  et  ma
rémunérat ion.

ÉGALITÉ 
HOMMES-FEMMES

. . .à  la  reconnaissance de
mes compétences ,  à  des

augmentat ions de sala i re ,
à  un intéressement

s igni f icat i f ,  à  un
abondement  substant ie l

de mon PERCO.
 

RÉMUNÉRATION

. . .de  d isposer  de tous
les  moyens pour  fa i re

évoluer  ma carr ière ,  de
chois i r  des format ions

personnal isées ,  au-delà
du s imple  maint ien  de

mon employabi l i té .
 

FORMATION

. . .d 'exercer  mon mét ier
en étant  acteur  de mon
évolut ion et  de  chois i r
ma mobi l i té  sans subi r

de d iscr iminat ion.
 
 
 

EMPLOI

. . .de  bénéf ic ier  de
prestat ion var iées ,  d 'un

serv ice  humain de
qual i té ,  pr iv i lég iant  la

disponib i l i té  et  l 'équi té .
 
 
 

ŒUVRES SOCIALES

. . .d 'ut i l iser  le  té lét ravai l
pour  m'organiser ,
d 'opt imiser  mon

eff icaci té  ou cel le  de
mes col laborateurs ,  de

me déconnecter  quand je
le  souhai te .

 
TEMPS DE TRAVAIL

. . .de  m'appuyer  sur  les
experts  CFE-CGC qui

m'apporteront  les
consei ls  jur id iques et

sociaux dont  j 'a i  besoin.
 
 
 

DROIT DU TRAVAIL

. . .à  une complémentai re
maladie  qui  év i te  les

restes à  charge et  dont
la  cot isat ion reste

ra isonnable.
 
 

SANTÉ ET
PRÉVOYANCE

JE  VOTE  POUR  LES  LISTES  CFE-CGC ,  QUI  DÉFENDENT  MES
DROITS  ET  ME  PERMETTENT  D 'EN  GAGNER  DE  NOUVEAUX

En vous inscrivant aux newsletters, vous serez directement informés sur le déroulement et les conclusions des négociations 2019/2024

LE  CONTRAIRE  DE  CHACUN  POUR  SOI  


