ELECTIONS 2ème TOUR LE 8 NOVEMBRE 2016
COMITE D’ENTREPRISE TITULAIRES ET SUPPLEANTS

Collège Techniciens, Agents de Maîtrise
SOPRA STERIA GROUP
TAM, VOTEZ POUR VOTRE CANDIDAT CGT AU
DEUXIEME TOUR !
des membres des Comités d’Etablissements
(CE SSG) aura lieu le 8 novembre 2016 pour le collège Technicien, Agent de maîtrise.
La CGT a toujours veillé à représenter toutes les catégories de salariés et particulièrement
les TAM qui trop souvent sont laissés pour compte dans une entreprise qui compte 80% de
cadres.

Techniciens, Agents de maîtrise, vous avez l’occasion de propulser des
représentants qui défendront vos intérêts au Comité d’Entreprise pour les 3
prochaines années.
A la CGT, nous pensons que :
afin que toutes et tous
puissent bénéficier des activités Sociales, sportives et culturelles.
à prix
abordable, afin que les salarié-e-s ayant les plus bas salaires puissent en bénéficier, plutôt
que d’organiser quelques séjours long courrier, onéreux et donc pas à la portée de toute les
bourses, ce qui profite aux salarié-e-s les plus aisés.
Qu’il faut la mise en place d’un véritable suivi de la consommation du budget par activité,
ceci afin d’éviter que comme par le passé, quelques-un-e-s s’en octroient la plus grosse part.
d’effectuer euxmêmes la location qu’ils désirent, sans être tributaire de locations imposées, et de
subventionner leur choix en fonction du revenu.
Au travers des commissions, nous demanderons une amélioration de la couverture mutuelle,
surtout pour le dentaire et pour l’optique trop souvent mal pris en charge.

LE 8 NOVEMBRE, JE VOTE ET JE FAIS
VOTER POUR LE CANDIDAT TAM
PRESENTE PAR LA CGT SOPRA STERIA

Votre candidat pour le CE TAM
SSG :
Titulaire & suppléant TAM
Nom
Prénom
Site
ALLAFORT Laurent
Meudon

ELECTIONS 8 NOVEMBRE 2016
COMITE D’ENTREPRISE TITULAIRES ET SUPPLEANTS
Collège Techniciens, Agents de Maîtrise
SOPRA STERIA GROUP
VOTEZ POUR UNE LISTE DYNAMIQUE ET ENGAGEE !!
VOTEZ POUR LA LISTE CGT !!
Partager les Richesses Réalisées par Notre Force de Travail
Nos salaires n’augmentent plus, pourtant la création de richesse est là.

Etre présent au Comité
d’Entreprise c’est œuvrer pour récupérer une petite portion de cette richesse créée, et pour le bienêtre des
salariés.
La CGT SOPRASTERIA

Se bat, revendique, et se fait force de proposition depuis toujours entre-autre sur des sujets
comme :

-

l’égalité dans l’emploi, la carrière, la formation continue, la santé …

-

Pour un véritable déroulement de carrière pour l’ensemble des salarié-e-s

-

Pour l’application effective du principe « à travail de valeur égale, salaire égal » par la reconnaissance des qualifications des femmes ;

-

Pour un vrai respect de la vie professionnelle, familiale et sociale ;

Pour la mise en place d’une une véritable grille de salaires

Pour des emplois respectueux des qualifications, et des souhaits des salarié-e-s

Pour l’égalité d’accès à la formation continue qualifiante pour toutes les catégories professionnelles, ce qui est d’autant plus vrai pour les techniciens
Voter pour un candidat CGT, c’est avoir la garantie que ces sujets seront abordés en
toute circonstance et particulièrement à travers les commissions du Comité
d’Entreprise traitant de ces sujets.

LE 8 NOVEMBRE, JE VOTE ET JE FAIS VOTER POUR VOTRE CANDIDAT TAM PRESENTE
PAR LA CGT SOPRA STERIA

