N° Spécial Elections – Octobre 2013

Votez pour vos représentants SALARIÉ
SALARIÉS
dans les comités régionaux !
Point Commun de septembre vous l’a dit : les comités régionaux vont être renouvelés et les sociétaires
sont invités à voter dans la seconde quinzaine de novembre.
Point Commun ne vous l’a pas dit mais la CGT vous le révèle : les représentants des salariés dans les
comités régionaux vont également être renouvelés !
Les salariés sociétaires voteront donc deux fois : une fois en tant que salarié et une fois en tant que
sociétaire.
La CGT est représentée par des élus des salariés dans les assemblées régionales et comités régionaux de toutes les
régions.
La CGT est convaincue que le comité régional peut être le lieu où les intérêts des salariés et des sociétaires
convergent pour la pérennité de la mutuelle et le bien être de chacun.
Il est important qu’une majorité de représentants CGT y soit présente afin que les décisions stratégiques
prises avec les délégués de sociétaire ne se retournent pas contre les salariés, cadres ou employés du
groupe MACIF.
Les salariés du Siège social devront élire leurs représentants dans la région de leur lieu de travail.
Ainsi les salariés de Niort vont voter pour leurs représentants au comité régional de Centre Ouest Atlantique, les
salariés de Paris pour ceux d’Ile de France, et les salariés de Lyon et Meylan pour ceux de Rhône Alpes.
La CGT Siège social y présentera des candidats dans les listes CGT régionales :
-

à Centre Ouest Atlantique : Maxima Cunha et Didier Torossian
en Ile de France : Mathieu Agostini
en Rhône Alpes : Elia Deschaux et Jean-François Gahide

INVITEZ-VOUS DANS LE DÉBAT
ENVOYEZ UN SIGNAL FORT À VOTRE DIRECTION

VOTEZ MASSIVEMENT POUR LES CANDIDATS CGT
EN RETOURNANT VOTRE BULLETIN DE VOTE
DÈS RÉCEPTION LE 28 OCTOBRE
SANS OUBLIER DE SIGNER L'ENVELOPPE

