
Mise en place du CSE 
En ce dernier mois de l’année nous souhaitons vous communiquer des informations sur un changement 

majeur qui va nous impacter, la mise en place du CSE.

Le CSE qu’est-ce que c’est ? 
Le CSE va remplacer l’ensemble des instances représentatives du personnel que vous connaissez. 
Il globalisera les missions actuelles des CE, DP et CHSCT.

Alors est-ce que ça change vraiment ? 
À l’UNSA nous nous attachons à être présents à l’ensemble des négociations avec la direction pour porter votre 
parole et vos revendications. Nous sommes égalements présents à vos côtés pour vous accompagner dans vos 
problématiques, répondre à vos questions et, bien sûr, connaître et partager votre quotidien pour remonter 
la réalité terrain. Etre en capacité d’objection face aux arguments de la direction est primordial. 
Notre inquiétude première est que la baisse du nombre d’élus ne nous permette plus d’être aussi réactifs à vos 
sollicitations. Les périmètres géographiques sont aujourd’hui notre plus grand handicap pour nous permettre 
de vous assister dans les plus brefs délais, alors avec moins d’élus cela se complexera encore plus. 
Moins d’élus, moins de temps et malheureusement pas moins de problématiques pour vous…

Je souhaite plus d’informations sur le CSE ? 
L’UNSA a mis en ligne sur son site internet un questionnaire afin de cibler les points qui vous intéressent. 
Nous vous invitons à y répondre ce qui nous permettra de revenir vers vous dans une prochaine communication 
avec les réponses qui vous intéressent.

En attendant…
Nous vous rappelons que vous avez droit à de nombreux avantages grâce aux ASC de vos CE respectifs. 
Certains crédits se remettent à 0 au 1er janvier, consultez vos espaces personnels pour connaître le montant 
des subventions dont il vous rester à profiter jusqu’au 31/12/2018.

CE IDF, chèque cinéma, évenements familiaux, chèque culture, billetterie parcs, vous pouvez consulter 
vos avantages CE sur notre site Unsa Adecco.

CE Ouest, cartes cadeaux Noël : le montant initialement prévu de 60€ est passé à 120€ et 2000 intérimaires 
de plus y ont droit malgré le vote défavorable d’une certaine organisation syndicale se vantant pourtant de cette 
très bonne nouvelle. La subvention culture qui n’est plus de 100 mais 250€ jusqu’au 31/12. Profitez-en !

CE Nord, chèque cinéma, évenements familiaux, chèque culture, billetterie parcs, vous pouvez consulter 
vos avantages CE sur notre site Unsa Adecco

CE Sud et Est, chèque cinéma, évenements familiaux, chèque culture, billetterie parcs, 
vous pouvez consulter vos avantages CE sur notre site Unsa Adecco.

Prenez contact avec nous pour être informé des actualités de l’entreprise, 
des négociations en cours, échanger ou proposer.
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Nous connaissons 
votre quotidien 
car nous le partageons ! 

Nous sommes à vos côtés ! 
Nelly OUECHTATI 06.22.88.73.44 • Sophie GERMANN 06.12.58.02.74 

Richard CŒUR  07.77.23.34.03 • Jérôme BLANCKAERT 06.28.41.49.99

unsa.adecco@gmail.com               Unsa Adecco                @Unsaadecco

Passez de très bonnes fêtes de fin d ’année avec vos proc hes !

Nous connaissons 
votre quotidien 
car nous le partageons ! 


