UNION FEDERALE DE LA SANTE PRIVEE

KORIAN
ÉLECTIONS KORIAN
1er tour le 8 mars et 2eme tour le 31 mars 2016.

REJOIGNEZ NOS LISTES CGT
Soyez candidats aux élections professionnelles afin que, tous
ensemble, nous soyons porteurs des revendications CGT pour la

CGT

défense des salariés-es.
•

Pour le respect du droit d’Expression des salariés-es,

•

•

Pour continuer à vous défendre au quotidien,
Pour défendre tous ensemble nos revendications : treizième mois et extension de
la subrogation (maintien du salaire en maladie) pour tous les salariés-es,
Pour un syndicat représentatif indépendant de nos directions,

•

Pour refuser et combattre les emplois précaires, (plus de 50 % de CDD),

•

Pour arrêter le harcèlement de toute nature et rappeler à l’employeur son devoir de
protection des salariés-es,

•

Pour le remplacement systématiquement des salariés-es absents, quelle que soit la
cause de leur absence,

•

Pour une véritable politique économique, sociale et culturelle du CE,

•

Pour la mise en place d’une mutuelle d’entreprise de haut niveau de garanties,
Pour avoir des instances représentatives du personnels (CE-CHSCT) combatives
et soucieuses des intérêts des salariés-es.

•

•

Pour nous rejoindre et faire par e de nos listes, contactez nos délégués-es CGT
Jeanine SCAZZA : 06 19 44 48 71 - e. mail : jeascazza@orange.fr,
Cynthia MOUYOMBO : 06 17 73 44 30 - e. mail : jalhia95@hotmail.fr,
Albert PAPADACCI : 06 22 05 05 98 - e. mail : alber=elix@hotmail.fr

Fédération de la Santé et de l’Action Sociale.
Case 538 93515 MONTREUIL Cédex Tél. : 01 55 82 87 71 Fax : 01 55 82 87 77
BOURSE DU TRAVAIL 263, rue de Paris, MONTREUIL Métro : Porte de Montreuil
e-mail : ufsp@sante.cgt.fr

Nos engagements :
•
•
•
•
•

•

•

•

Pour plus de justice sociale !
Pour la defense des salariés-es !
Pour des salaires décents !
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