ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

1er tour du 30 octobre au 13 novembre
& 2ème tour du 4 au 18 décembre.

Faites le bon choix,
Votez UNSA !
Construisons ensemble le projet UNSA.
L’avenir se construit pour vous et avec vous !

Le 1er tour des élections professionnelles chez Adecco a 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 de désigner vos représentants qui agiront
en votre nom, de manière efficace et légitime pour une durée de 4 ans.
Votre participation est fondamentale pour défendre vos droits !
3,7% est le taux de participation aux dernières élections !
Aidez-nous à augmenter la participation en votant, c’est indispensable !
Ne faites pas parti des 154500 salariés qui n’ont pas voté lors des
dernières élections ! Intérimaires, CDI TT, permanents, en 2020,
il y aura encore trop de sujets qui vous concernent. Pour faire face
aux projets de la Direction, vous devez vous faire entendre. Votez

Pourquoi l’UNSA ?
• L’UNSA est le plus jeune syndicat dans le paysage de l’entreprise, apolitique et autonome,
vos élus agissent uniquement dans votre intérêt et non le leur !
Nous ne signons que les accords en faveur des salariés : CET, accord sur la prise des congés
payés…
• Nos priorités pour les années à venir : obtenir une prime d’ancienneté pour les intérimaires,
améliorer les conditions d’accès au logement, du budget formation pour tous et toute l’année.
• Augmenter l’accès aux activités culturelles et sociales au plus grand nombre et obtenir une
contribution de la Direction digne d’un major de l’intérim
• Maintenir le CET TT, le droit à la prise des congés
• Nous sommes des élus actifs et engagés sur nos postes de travail. Nous sommes élus
permanents et intérimaires qui travaillons ensemble pour vous représenter, et défendre
chaque jour vos droits et avantages.

Sandrine POULAIN DSC : 07 87 54 72 74
DS Est/Sud : Cécile SERRANO : 06 28 76 06 63 •

DS Ouest : Nathalie FRIZZIERO : 06 83 24 79 19

DS IDF : Françoise CROIZET : 06 62 07 48 94
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