SYNDICAT UNIFIÉ
Paris, le 28 février 2005 – n° 5-2005

Renouvellement des délégués régionaux MNCE

Avant le 10 mars : VOTEZ !
Jusqu’au 10 mars prochain se déroule le renouvellement des délégués régionaux de
notre mutuelle. Cette désignation constitue un moment privilégié dans la vie de
l’institution. Ce sont en effet les délégués régionaux désignés par les adhérents qui
sont plus spécialement chargés de faire entendre notre voix au sein de l’assemblée
générale.
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Dans le contexte d’une réforme générale du système de santé de notre pays, le choix de vos
délégués régionaux est un acte fort. Il est essentiel de faire entendre votre voix et celle de
tous les adhérents de la mutuelle. Au moment où de réelles menaces planent sur notre dispositif de santé, il est impératif de soutenir massivement les délégués et le monde mutualiste.
L’année 2005 est celle du renouvellement du contrat groupe qui couvre tous les salariés du
réseau et leur famille contre les aléas de santé.
Cette année est aussi celle du rapprochement avec la Caisse Générale de Retraite (CGR) et
la Caisse Générale de Prévoyance (CGP).
Autant de raisons qui justifient le soutien que vous accorderez aux candidats soutenus par le
Syndicat-Unifié/Unsa.
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Voter pour les délégués soutenus par le Syndicat-Unifié/Unsa c’est avoir l’assurance
d’envoyer dans les instances de la mutuelle des militants convaincus impliqués dans le fonctionnement de la Mnce et au fait des valeurs mutualistes.
Vous avez jusqu’au 10 mars, dernier délai, pour faire en sorte de renforcer la légitimité des
délégués régionaux.

Pour maintenir un accès aux soins de qualité à tous,
Pour une réelle solidarité et la défense des valeurs mutualistes,

Avec le Syndicat-Unifié/UNSA, soutenez nos candidats :

Titulaire

Suppléant

Jean-Louis
FELDNER

Dominique
SCHNEIDER
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