
Tract CFE-CGC du 10 septembre 2019 
 

 
En novembre, Europ Assistance 

désigne ses représentants ! 

Et si c’était vous ? 
 

 
 

 Pourquoi s’engager ?  
 
Nous avons 1001 raisons de nous plaindre, l’actualité et la crise économique en donnent tous 
les jours l’occasion. 
Mais se plaindre sans agir ne changera rien ! 
Au sein de l’entreprise, pour « dessiner notre avenir », ne pas être surpris des décisions de 
l’entreprise, se battre pour participer à la construction de la vie du salarié, il est indispensable de 
voter pour donner la légitimité aux représentants face à la Direction. 
 
Plus nous sommes nombreux à nous engager, plus nous sommes forts pour peser dans les 
négociations.  
 
S’engager avec l’équipe CFE-CGC, c’est la chance de bénéficier de l’énergie d’une organisation 
réformiste et non dogmatique. 

Pour quoi faire ? 
 

Etre élu(e) donne la possibilité et les moyens de porter la parole des collègues.  
 
Au travers des réunions mensuelles, au travers des négociations annuelles, au travers des rencontres avec la 
Direction, notre équipe CFE-CGC porte des revendications fortes sur : 
 

Le Pouvoir d’Achat : l’exigence de toujours plus de performance au service de nos clients doit 
s’accompagner d’une vraie politique salariale et de garanties pour tous les salariés. 

 
Les Conditions de Travail : l’attente d’une industrie avec les moyens d’un artisan ? Faire toujours 
plus avec moins, c’est le sentiment que nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir. 

 
Le Télétravail ouvert à tous : sans limitation, sans suspension pendant les vacances, sans chantage 
ni au bon vouloir du manager ! Nous voulons un accès sans aucune condition.  

 

Les élections professionnelles sont l’affaire de tous ! 

Nous vous invitons à rejoindre l’équipe CFE-CGC 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? CONTACTEZ VOS ELUS 

Fattouma BOUGARNE-ID BOUHOUCH : Secrétaire Adjointe au CHSCT    Isabelle ESPINO : Secrétaire du CE  
Rachid LAMJOUN : Délégué Syndical  Stéphanie TEYTAUD : Membre CHSCT 

Courriel :  cfe-cgc@europ-assistance.fr 
Tél. :         9419

 
     

 

 

 

 

 

LA CFE-CGC PREMIER SYNDICAT DE GENERALI 

 Travailler, Dialoguer, Construire au service des salariés : c’est ça la CFE-CGC  
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