Du 14 au 19 mars 2013
ÉLECTIONS
COMET – D.P. – Activités sociales

Ces deux mots accolés
dans notre logo résument la dimension humaine
de notre organisation : les valeurs humaines de
solidarité et d’amitié, qui sont au cœur de notre
engagement, nous conduisent à nous préoccuper
au quotidien de tous les salariés, de leurs
difficultés, de leurs conditions de travail et de les
accompagner dans leur parcours professionnel.
Cet engagement,
c’est l’origine même de
l’UNSA

SPAEN.

Pour nous, il s’agit plus de convaincre que de
contraindre… Ce qui ne nous empêche pas
d’affirmer avec force nos convictions et nos
engagements pour la défense du personnel et des
activités du CEA.
Ce qui caractérise l’engagement de vos
représentants

UNSA SPAEN,

c’est

leur

volonté constante d’améliorer et de protéger les
conditions de travail de tous les salariés des
centres, de préserver les acquis sociaux, (emploi,
maintien de l’outil de travail, combattre la sous
traitance) et de communiquer pour préparer
l’avenir.

Suivez notre campagne électorale sur :
www-unsaspaen.cea.fr & www.unsaspaen.org

L’UNSA SPAEN, une culture du résultat au service de tous !
Depuis les années 2000, c'est ainsi près de 40 accords et avenants qui ont été élaborés
et signés par l'UNSA SPAEN sur les thèmes suivants :
La convention de travail signée en 1999
puis prolongée en 2008 jusqu'en 2014
L'aménagement des temps de travail (35
heures, compte épargne temps)
Accord relatif à la promotion et à l'égalité
professionnelle femmes, hommes
Les régimes de travail
particuliers
(permanences, FLS ...)
Carrières (rattrapage des points BTS,
mesures bas salaires, PSNC ...)
La mutuelle et ses extensions de
couverture
La prime d'intéressement, l'épargne
salariale PERCO,

Accord relatif à l'emploi et à l'insertion
des travailleurs handicapés
Mobilité
Retraite - Cessation anticipée d'activité Emploi des seniors
Et aussi sur les centres
Arbre de Noël, bons cadeaux de Noël
pour les enfants,
Participation aux frais d'études ….
Soutien aux associations de retraités
ARCEA, ASCEA, AACEA
Bibliothèque .....
Vacances, chèques vacances, voyages...

Les élus de l’UNSA SPAEN sont, depuis de longues années, votre relais
dans toutes les instances représentatives du CEA.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons une mobilisation sans
précédent !

pour des élus proches de vous, impliqués et conscients des vrais défis du CEA de
demain : effectifs, restrictions budgétaires, conservation de vos acquis sociaux,
etc…

Suivez notre campagne électorale sur :
www-unsaspaen.cea.fr & www.unsaspaen.org

