MIS EN PLACE DU CSE*
CHEZ SATS

SATS

Le 23 avril 2021
Cher(es) Collègues,
Suite aux résultats des élections CSE*, Les candidats UNSa Aérien chez SATS* tiennent
tout d’abord à vous remercier.
En effet vous êtes plus de la majorité à avoir fait confiance à la liste que présentait le
syndicat UNSa Aérien SNSMAC pour ce 1er tour des élections professionnelles.
Rappel des listes UNSa Aérien SNMSAC : les élus en vert
Collège Ouvriers et Employés
Titulaires
PASTURAL Isabelle
SYDNEY Hermione

Suppléants
FALA Karine
MAURIELLO Sylvia

Collège Agents et de Maîtrise et Cadres
Titulaire
ARFA Marie-Claude
CREVEAU Olivier

Suppléant
CREVEAU Marie-France
DOUZI Bélaïd

Vos 6 collègues que vous avez élus vont tout mettre en œuvre pour défendre les droits
de TOUS. Ils ont l’appui du syndicat pour les aider dans ces belles missions qui les
attends.
•

Assurer la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les projets et
les décisions de l ‘employeur en assurant leur expression collective et en faisant des
propositions,

•

Procéder à l’analyse des risques professionnels et contribuer à la promotion de la
politique de prévention de l’entreprise,

•

Contribuer aux actions d’amélioration des conditions de travail financées par
l’entreprise,

•

Proposer des améliorations et susciter des initiatives,

•

Alerter l’employeur en cas de risque grave pour la santé des travailleurs,
d’atteinte à leurs droits et à leurs libertés, de situation économique ou sociale
préoccupante.

Aujourd’hui, tout reste à construire. Et nous attendons avec impatience la convocation
de la direction de SATS pour cette 1ère réunion de mise en place de ce CSE pour le bien
de tous les salariés.
Glossaire :
SATS : Samsic Assistance Terminal Services
CSE : Comité Social et Economique
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