
VOTONS POUR :

� Pouvoir d’achat

� Conditions de travail

� Equité 

� Respect de la personne

Il reste beaucoup à faire !

Collectif
Fiable
Détermination

Terrain

ensemble au quotidien

https://mgen.votes.voxaly.com

Avec votre code personnel 
et votre mot de passe reçu par courrier 

Une urgence ? 
contactez la cellule d’assistance
du lundi au vendredi de 9h à 18h



ACQUIS
� Evolution de fonctions de certains 

collaborateurs,
� Intéressement, PEE et Perco,
� Charte de la parentalité,
� Charte de la diversité,
� Contrat de génération,
� Mission handicap,
� Efforts de mixité des équipes,
� Formation des nouveaux entrants,
� Valorisation du tutorat,
� Initiation d’une démarche RSE.

� Secteur en pleine évolution,
� Fusion, regroupements,
� Contexte économique mouvant,
� Modification du profil de l’entreprise
� Incertitudes sur l’avenir,

Revalorisations salariales 
équitables, 

Critères objectifs 
d’attribution du choix, 

Dynamique de progression 
de carrière,

Egalité femmes hommes,

Surveillance des risques 
psychosociaux,

Réelle gestion prévisionnelle 
des emplois et des 

compétences, 

Plus de respect, plus de 
convivialité,

Lutte contre toute forme 
de discrimination,

Extension du parc 
immobilier locatif.

LA CFDT DÉNONCE
• La perte de pouvoir d’achat, 

• La faiblesse des taux de revalorisation,

• L’opacité des attributions au choix,

• Les entretiens d’évaluation qui s’étalent 

dans le temps,

• Les inégalités de traitement entre 

salariés,

• Le manque de reconnaissance 

professionnelle,

• La dégradation des conditions de travail.

Sections, Centres de traitement, Centres d’appel, 

des structures complémentaires



Nos engagements: 
• Un audit interne 

pour simplifier les 
démarches 
administratives

• Un nouveau site
• Un accueil 

téléphonique 
amélioré

Un contrôle de nos comptes exercé par un cabinet 
d’experts
en phase pour la future certification règlementaire 
Des orientations stratégiques impulsées par la CFDT  
et validées par un vote unanime du budget
Une gestion saine et responsable reconnue par tous 
qui a permis une augmentation  de 12% de la dotation 
employeur sur le mandat

Vos élus, issus des Comités
d’Établissement contribuent à la
dimension sociale indispensable aux
consultations de l’entreprise

Rapprochements, fusions, réorientations, 
les thèmes à venir sont nombreux et 
nécessiteront 
la contribution d’élus à  votre écoute, 
déterminés et responsables. 
.

Dans les CE, au CCE, la CFDT, 1ère
organisation syndicale de l’entreprise ,
s’appuie sur un large réseau d’adhérents et de
militants pour relayer les problèmes de terrain,
avec une solide connaissance de l’actualité, de
l’environnement professionnel et de la
règlementation.
Outil de contrôle sur la marche générale de
l’entreprise : Nous utilisons toutes nos
prérogatives pour apporter le regard des salariés et
peser sur les orientations stratégiques et
économiques, sur les conditions d’exercice qui en
découlent

AIDE A LA FAMILLE, démarche solidaire : 
près de 2M € redistribués 

• Création d’une nouvelle prestation de
soutien scolaire avec Prof’Express

• Réajustement des tranches de quotient
familial au profit des salariés,

• Adaptation permanente des prestations en
fonction de l’évolution sociologique de
l’entreprise

• Augmentation dès 2014 de 11% de la
valeur des bons d’achat « frais de rentrée
scolaire »

• Des réponses adaptées aux besoins des
familles

VACANCES ,un droit pour tous, 
engagement de 2,25M€

• Réajustement des taux promotionnels de 
participation permettant à tous de partir

• Nette augmentation du nombre de 
participants aux séjours familiaux comme 
aux voyages

• Gratuité des enfants de moins de 12 ans 
sur certaines destinations pour les plus 
faibles quotients

• Participation sur les suppléments single en 
dehors des périodes scolaires sur 
l’ensemble des séjours



DÉLÉGATION CENTRALE  U.E.S.  MGEN
3, Rue de l’Arrivée      B.P. 201   75749 PARIS CEDEX 15
Tél  Fax : 01 45 38 71 07   
cfdtmgen@infonie.fr http://www.cfdt-mgen.org/

Votez CFDT liste entière

Des candidats dans toutes les mutuelles, dans tous les collèges

Avec vos élus CFDT 

Revendiquer…

Négocier…

Gagner ! Plus de 350 candidatures CFDT en DP et en CE
Au sein d’un réseau de 846 000 adhérents

Répartis sur tout le territoire

Dans tous les collèges et toutes les mutuelles

Pour vous faire entendre 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Premier collège
Dominique DUTT Secrétaire médicale Strasbourg Jocely ne BOSSUAT Assistante Dentaire Nice 

Brigitte BRACHET Assistante Dentaire Nice Dominique  DUTT Secrétaire médicale Strasbourg

Deuxième collège

Paul PANELLA Responsable unité logistique Nancy Gene viève LE BRAS Orthoptiste Nice 

Troisième collège

Fleur MORLET Sage femme Nancy Fleur MORLET Sage femme Nancy


