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On vous dit pourquoi  
voter pour l’UCSA-CGT est essentiel  

Pour la toute première fois, notre station élira ses représentants au Comité Social 
Économique (CSE). Ces élus auront une responsabilité encore plus grande, car ils 
cumuleront des responsabilités autrefois dévolues à trois instances différentes : CE, DP et 
CHSCT. Désormais, les élus du CSE seront trois fois plus responsables.  

Voter pour l’UCSA-CGT, c’est voter pour un syndicat responsable qui s’est toujours placé 
aux côtés des salariés.  

Vous connaissez les femmes et les hommes qui composent la liste de l’UCSA-CGT et vous 
savez leur implication pour défendre l’intérêt commun. Vous savez que ces personnes sont 
capables de s’investir pour faire entendre leur voix, elles l’ont déjà prouvé.  

L’UCSA-CGT défend les salariés, tous les salariés, sans exclusive. Nous défendons les 
journalistes et les PTA. Nous avons pour credo de défendre tout le monde, titulaires, comme 
précaires. Nous défendons les intérêts des salariés, toutes catégories confondues, avec 
pour seul but : la SOLIDARITE.  

 

Voter pour l’UCSA-CGT, c’est garantir un dialogue constructif dans l’intérêt des salariés. 
Notre syndicat s’est toujours inscrit dans un dialogue social pour l’intérêt de tous. C’est dans 
cet esprit que nous sommes le seul syndicat à avoir signé l’accord sur les compétences 
complémentaires, qui a permis de valoriser des activités qui ne l’étaient pas avant cela.  

Notre crédibilité est démontrée chaque jour par nos actions. Nous sommes le premier 
syndicat des Outre-mer, celui qui sait se faire entendre, nos victoires sont là, pour vous le 
démontrer.  

 

Faire confiance à l’UCSA-CGT, c’est protéger vos intérêts dans le nouveau virage qui 
s’amorce, c’est garantir votre défense par des personnes dont l’intérêt est l’intérêt collectif.  

 

Votez UCSA-CGT, c’est voter pour une liste de candidat.e.s qui sauront défendre vos 
intérêts, à un moment décisif pour l’avenir de notre société.  

 

Paris, le 26 décembre 2018 

	


