HSBC France

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
HSBC France mai 2017
Comité d'Entreprise
Les élections vont avoir lieu au mois de mai 2017 par vote électronique.
Nous vous proposons une équipe dynamique, réactive, à votre écoute, qui vous
accompagnera et vous aidera dans votre parcours socioprofessionnel pour les
4 années à venir.

POURQUOI VOTER CFTC ?



La
CFTC-HSBC
doit
être
représentée de manière conséquente
et équilibrée sur tout le territoire.



La CFTC-HSBC est responsable et
constructive, c'est pour cela qu'elle
privilégie fortement le dialogue à
l’affrontement.



TITRE

VOTER CFTC HSBC
C’EST LA
CERTITUDE D’ÊTRE
REPRÉSENTÉ PAR
DES ÉLUS ENGAGÉS
A VOS CÔTÉS !

La
CFTC-HSBC
participe
activement au Comité d'Entreprise et
demeure une force de propositions et
de participation pour la prochaine
mandature.



La liste CFTC-HSBC
est
composée de femmes et d’hommes
de tous âges, cadres et techniciens,
issus du Réseau ou du Siège,
représentant l’ensemble des métiers
et des territoires. C'est grâce à cette
richesse humaine que la CFTC-HSBC
peut s'engager à traiter de front et en
profondeur tous les dossiers.

C'est le
moment ou
jamais d'avoir
un syndicat à
vos côtés.

NOTRE PROGRAMME 2017 - 2021
DES FEMMES ET DES HOMMES ISSUS
DE TOUS LES MÉTIERS ET HORIZONS
POUR PORTER VOTRE VOIX !

Dire ce que
l'on fait…..
Et faire ce
que l'on dit …

La CFTC - HSBC
est une force de
proposition
Elle s'engagera dans les
négociations avec un
esprit positif, et continuera
à participer au cours des
futures
séances
à
l'élaboration d'accords qui
serviront au mieux les
intérêts des salariés.

La CFTC-HSBC :
Un syndicat disponible et
responsable

COMITÉ D'ENTREPRISE

Les élus CFTC-HSBC du
CE assurent l'expression
collective des salariés et
permettent la prise en
compte permanente de
leurs intérêts.

Impliqués et investis en
Comité d'Entreprise, notre
écoute et notre expérience
nous autorisent toutes les
ambitions et favorisent la
concrétisation de notre
avenir commun.

La CFTC-HSBC : Un Syndicat qui s'émancipe
Le syndicat CFTC-HSBC sait de quoi il parle. Il n'est pas là pour faire du syndicalisme
de pure bureaucratie mais bien pour mener des actions sur le terrain afin d'améliorer
les conditions de travail et éviter au maximum les risques psychosociaux.
Le syndicat CFTC-HSBC s'attache à présenter une équipe à votre écoute, composée
de femmes et d'hommes de tous âges issus de différentes catégories socioprofessionnelles.

COMITÉ
D'ENTREPRISE
L'élu CFTC du CE
assure l'expression
collective des salariés
et permet la prise en
compte permanente
de leurs intérêts.

