SYNDICAT UNIFIÉ
Strasbourg, le 2 juin 2003

Election des représentants des salariés au COS

Prenez la parole
avec le Syndicat Unifié
Vous êtes appelés à élire les collègues qui vont vous représenter, durant les six pr ochaines années, au COS.
Des candidats se présentent à vos suffrages avec le soutien du Syndicat Unifié.
Le sens de cette démarche est double :
- il signifie que des collègues s’engagent sur la base de règles collectives,
- il signifie que le Syndicat Unifié leur apportera le soutien nécessaire dans
l’accomplissement de leur mission.

Le Syndicat Unifié soutient des
candidats qui s’engagent
Des règles collectives
Les candidats soutenus par le Syndicat Unifié s’engagent à :
-

prendre en compte les intérêts et les attentes des salariés dans chaque acte de gestion,
rechercher les implications les plus pertinentes de la Caisse d’épargne dans ses
missions d’intérêt général,
participer activement aux débats et délibérations sur des bases constructives,
rendre compte de leur activité,
reverser le montant des leurs indemnités de fonction au Syndicat Unifié.

Un soutien de qualité
Le Syndicat Unifié aidera ses administrateurs salariés dans l’accomplissement de leur mission
-

Information issue de toutes les structures qui permettent une vision globale du
Groupe (Conseil de surveillance de la CNCE, Comité de Groupe, …)
Formation spécifique (juridique, financière, intérêt général, …)
Réunions de concertation régulières,
Coordination des interventions locales,
Démarches vers les structures nationales (CNCE, Fédération nationale, Pouvoirs publics, …)

Les élus du Syndicat Unifié sont résolument engagés dans la défense, tant des intérêts des
salariés que de la pérennité de l’entreprise. Ils rendent compte de leur action et apportent la
contradiction constructive dans les instances où les salariés et les clients sont trop souvent
oubliés.
Le Syndicat Unifié vous appelle à voter pour :
Pierre BUCHER et Pierre KUBACH (Représentants de l’ensemble des salariés),
Jean-Louis FELDNER et Dominique SCHNEIDER (Représentants des salariés sociétaires)
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