
  

 

A vous de décider pour 4 ans !  
Ne vous trompez pas une nouvelle fois 

 

Femmes et hommes, anciens et jeunes, vous êtes en droit d’exiger des élus auxquels vous confiez votre voix, un 
réel engagement, et une implication de tous les instants pour les quatre années à venir. Aucun domaine ne doit être 
oublié, amélioration des acquis sociaux, des conditions de travail et de vie au travail, respect des accords, gestion 
saine et rigoureuse du CE.  
 

Vos candidats SIA/GSEA s’engagent à vous informer, à vous assister, à vous défendre, à répondre à 
vos préoccupations, mais aussi à mettre en place « un CE pour TOUS », un CE où chaque salarié 
pourra profiter des prestations toute l’année, et non pas seulement un petit groupe de privilégié. 

 
Parmi ses candidats qui concilient activité professionnelle mais aussi engagement syndical, le SIA/GSEA présente des 
jeunes, qui incarnent l’avenir, mais aussi des femmes, que le SIA/GSEA a toujours souhaité voir reconnaître à juste 
titre dans leur évolution professionnelle, sans oublier les anciens, reconnus pour leur expérience, leur bon sens et 
leurs précieux conseils. C’est une équipe diversifiée au niveau social et culturel, présent sur les 3 collègues (ouvriers, 
ETAM et cadres), volontaire, résolument engagée, sans tenir compte des pressions intérieures et extérieures, à votre 
service pour les quatre prochaines années.   
 

 Améliorer les conditions de travail et de vie au travail, défendre les 
intérêts des salariés,   le SIA/GSEA s’engage !  

 
 Vous consulter, vous informer, vous représenter, vous dire la vérité en 
toutes circonstances,  le SIA/GSEA s’engage !   

 
 Gérer efficacement le CE, en redistribuant toutes les subventions 
reçues, le SIA/GSEA s’engage ! 

 

  
Votez pour votre avenir!  
     Votez pour vous ! 

            Votez SIA!  
 
 
 
 

Un CE pour TOUS 



Nos objectifs pour 2009/2013 sont clairs 
  

 Défendre la politique salariale, la gestion des carrières, les promotions, les 
revendications collectives ou individuelles avec une égalité des chances. 

 Défendre les acquis d'hier en cherchant à les améliorer, notamment pour la 
reconnaissance des efforts consentis par tous, 

 Assurer le suivi de l'accord sur le développement de l'emploi donnant de vraies 
perspectives de carrière pour tous, y compris les femmes. 

 Améliorer les conditions de travail et trouver de vraies solutions pour faire 
reconnaître et réduire la pénibilité aux postes (en l’incluant dans l’entretien individuel 
notamment) 

 
 

 Côté CE, un retour aux vraies valeurs avec la volonté d’avoir un réel CE POUR 
TOUS :  
  Pour des prestations nouvelles pour tous, cadeau naissance ou mariage, 
spectacles, sorties organisées, parcs d’attractions… 
   Pour des chèques  vacances pour tous ceux qui le souhaitent  mais aussi  
des voyages, des locations à petits prix, 
   Pour des ventes à l’Américaine à prix DISCOUNT 
   Pour la restructuration du comptoir CE à prix coûtant, 
   Pour une crèche d’entreprise,  

    Pour le 1/3  payant Médéric, 
  … et plus encore 
 

 Sans être majoritaire et fidèles à nos promesses des dernières 

élections, nous vous avons obtenus les T-SHIRTS vêtements images, les abris-
fumeurs, la création de la commission resto, faire obtenir la médaille du travail 
sans conditions, la reconnaissance de plusieurs victimes de l’amiante devant 
le tribunal….. 
 
 

Nous ne promettons pas du vent,  
seulement des engagements que nous 

pouvons tenir ! 
    


