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de vos représentants CE - DP

 

Nous nous présentons sur la liste Info’Com-CGT ouverte à des non syndiqués 
pour améliorer les conditions de travail et les droits des salariés.

De gauche à droite : 1 TIMAL Dominique • 2 GRÉA Cécile • 3 KUSY Karine • 4 OSMONT Nathalie 
 • 5 DIOT Claire • 6 DEMESLAY Sébastien • 7 LEFEBVRE Loïc • 8 COURTADE Béatrice • 9 LAMOUREUX Pierrick 

• 10 PERRA Michel • 11 FRANCKHAUSER Patrick

Vous consulter avant chaque réunion du CE ou lors des négociations collectives
1 Organiser des rencontres ouvertes

à tous les salariés.2
Vous informer régulièrement de l’actualité sociale
dans l’entreprise et dans le groupe.3

Défendre les salariés de Mundocom dans le cadre de la fusion avec Wam en exigeant la négociation d’un accord de transfert afin d’avoir des engagements fermes de la direction garantissant nos emplois, nos droits, les accords et les activités.

6 Construire des solidarités entre 

les salariés des groupes Publicis et 

Omnicom et mettre en place une 

coordination syndicale mondiale 

pour être réactif et efficace.

7

Soutenir et aider tout salarié victime 
d’un harcèlement moral ou sexuel.4

Agir avec les élus des autres sociétés

du groupe autour de problématiques communes.

5

Quelques bonnes raisons de voter pour notre liste…
Le 13 septembre 2013, les salariés de Mundocom sont appelés à élire leurs 
représentants pour quatre ans. Un syndicat actif, ouvert et rassembleur se propose à 
vos suffrages pour défendre efficacement vos intérêts et s’engage sur une méthode 
(voir ci-dessus).

Votre participation dès le 1er tour permettra d’élire vos représentants et 
de mesurer la représentativité des syndicats.

Présent dans vingt sociétés du groupe Publicis Info’Com-CGT 
a pour principe de défendre tous les salariés, et s’interdire tout corporatisme 
conduisant à privilégier une catégorie au détriment d’une autre.
Notre action contre les injustices et pour la solidarité entre les salariés 
du groupe est un atout dans un contexte d’évolutions permanentes.

Une nouvelle équipe est à votre écoute. 
               Nous nous engageons sur une méthode…

13 Septembre 
2013

Cécile GRÉA
DS Info’Com-CGT 
chez Mundocom


