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Construisions ensemble le projet UNSA

L’avenir se construit pour vous et avec vous !

CSE

DP + CHSCT + CE =

Le 1er tour des élections professionnelles chez Adecco
aura lieu du 30 octobre 2019 au 13 novembre 2019.
Vos instances actuelles n’existeront plus et seront remplacées par le CSE
(Comité Social et Économique)
Les élections sont une opportunité pour vous d’être candidat et de désigner vosreprésentants
qui agiront en votre nom, de manière efficace et légitime pour une durée de 4 ans.
Votre participation est fondamentale pour défendre vos droits.
Plus le taux de participation est élevé, plus la voix des élus comptera et sera portée lors des
échanges quotidiens avec la Direction de l’entreprise 3,7% est le taux de participation aux
dernières élections. Aidez-nous à augmenter la participation en votant, c’est indispensable !

Pourquoi l’UNSA ?
• L’UNSA est la 2ème organisation syndicale de l’entreprise et la première chez
les permanents.
• À l’UNSA, vous devenez acteur des décisions, vous êtes au cœur de l’information,
vous parlez au nom des salariés, vous défendez les intérêts individuels et collectifs…
• Agissez pour l’amélioration des conditions de travail.
• Intégrez une organisation syndicale présente dans la branche professionnelle :
Formation, Fastt… pour mieux vous accompagner dans vos démarches.
• Rejoignez une équipe engagée de permanents et d’intérimaires.
• Participez à la pérennisation des activités sociales et culturelles des CSE d’Établissement
et du CSE Central.
• Bénéficiez du droit à la formation, d’heures de délégation pour exercer vos mandats.
Un syndicat, c’est quand on en a besoin qu’on se rend compte que c’est utile.
Faites le bon choix, votez UNSA !

Vous souhaitez être contacté pour faire partie de la liste UNSA ? Appelez-nous.
Sandrine POULAIN DSC : 07 87 54 72 74
DS Est/Sud : Cécile SERRANO : 06 28 76 06 63
DS IDF : Françoise CROIZET : 06 62 07 48 94

unsa.adecco@gmail.com

• DS Ouest : Nathalie FRIZZIERO : 06 83 24 79 19
• DS Nord : Véronique HEDADA : 06 24 02 65 89

Unsa Adecco

@Unsaadecco

