
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
Comités Sociaux et Économiques (CSE) 

AURA

Enfin de nouvelles élections !!!Enfin de nouvelles élections !!!
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Union Fédérale de la Santé Privée CGT - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr  

Voter au second tour : Une nécessité  Voter au second tour : Une nécessité  

pour amorcer le changement !pour amorcer le changement !

Pour plus d’informations, pour être candidat.e, contactez la CGT :
cgtgroupeorpea@gmail.com 

ufsp@sante.cgt.fr 

Ensemble pour un nouveau CSE !

X  Un treizième mois dans l’intégralité dès la 
première année de négociation

X  Une augmentation de salaire de 10 % pour tous 
avec effet rétroactif à partir de mars 2022

X  La subrogation pour tou·te·s (maintien du 
salaire par l’employeur en cas de maladie) : fini 
les galères d’attendre le complément maladie 
pendant des mois

X Des tickets-restaurant
X  Une mutuelle avec une meilleure participation  

de l’employeur sur tous les forfaits ; une mutuelle 
qui offre des garanties et remboursement avec  
un forfait optimal.

X  une augmentation du montant des chèques-
cadeaux et la mise en place de chèques vacances 
nominatifs (pour éviter les dérives de la 
distribution actuelle)

X  À poste égal salaire égal : systématiquement 
aligner les salaires sur ceux des nouveaux 
arrivants en tenant compte de l’ancienneté déjà 
acquise.

X  Le paiement de l’indemnité différentielle en 
systématique (Art. 76 de la convention collective) 
pour les salarié·e·s en VAE et les auxiliaires  
de vie faisant fonction d’aide-soignante.

X  L'augmentations du nombre de jours enfants 
malades rémunérés au prorata du nombre 
d’enfants (3 jours/enfant/an)

X Un meilleur accès à la formation
X  Et surtout nous demandons l’accès aux comptes 

de l’ancien CSE ! 
Malgré nos demandes répétées depuis plus de  
4 ans, nous restons dans l’attente des comptes  
de l’ancien CSE. 
La CGT réclame la transparence financière 
des comptes, ainsi qu’une expertise, car  
trop de zones d’ombre sur le montant des 
frais de déplacements de l’ancien CSE,  
nous demandons des réponses ….

Ceci n’est qu’une partie de nos revendications,  
Ceci n’est qu’une partie de nos revendications,  

alors aidez-nous à changer les choses en votant pour la CGT  
alors aidez-nous à changer les choses en votant pour la CGT  

au second tour au second tour du 23 au 28 mars 2023 !du 23 au 28 mars 2023 !

NOS REVENDICATIONS :
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2ème Collège 

3ème Collège 

1er Collège 

VOS CANDIDAT·E·S :

Chez vous En résidence

En ligne


