
 

 
    
    

   

 

Septembre 2017 

Rentrée sociale CAAS : ce qui se 

passe en ce moment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les élu-e-s Cfdt sont vos porte-voix !! »  

Nous relayons et défendons votre opinion sur le CE auprès du bureau de 

celui-ci. Des activités CE inexistantes ou presque depuis 3 mois et demi ! 

Nous revendiquons la parité hommes/femmes dans la 

représentativité du personnel, ce n’est pas le cas des autres élu-e-s ! 

Nous remontons vos questions via les délégués du personnel Cfdt CAAS, 

n’hésitez pas à les contacter ! 

 

« La réorganisation, ça m’intéresse ! » 

L’information a débuté pour certaines fonctions. 

29 juin / Juridique et Ressources Humaines 

31 août / Achats, Communication, Conformité et Actuarielle 

15 et 26 septembre / toutes les autres fonctions et les BU 

Un lien www.cfdtcaas.fr/#Vos_questions.o 

Pour déposer vos questions de manière anonyme ! 

Pour consulter les questions posées par vos élu-e-s Cfdt ! 

 

« La démocratie participative, j’en fais l’expérience avec la Cfdt 

CAAS ! » 

Vos délégué-e-s syndicaux Cfdt participent activement à la construction du 

statut social CAAS. 

Soyez informé-e-s et donnez votre avis ! 

Votre avis compte : participez aux débats et décidez collectivement ! 

Pour cela, rien de plus simple, vos contacts Cfdt CAAS sont à votre 

écoute, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- En écrivant à vos correspondants Cfdt CAAS (cf. gauche),  
- En vous inscrivant à la newsletter sur le site www.cfdtcaas.fr,  
- En nous contactant pour participer à nos réunions, 
- En adhérant à la Cfdt ! 

 

« Un dialogue social équilibré au sein de CAAS, j’y crois avec 

la Cfdt ! » 

 

 
Vos contacts Cfdt CAAS : 
 
cfdtcaas@gmail.com 

 
Christian VASSE / Délégué syndical 
01.43.23.55.67 / 06.88.37.62.73 
christian.vasse@ca-assurances.fr 

 
Axelle BUREAU / Déléguée syndicale / CE 
01.43.23.10.91 
abureau.cfdtcaas@gmail.com 

 
François CHAPPOTTEAU / RS CE 
01.43.23.53.47 
francois.chappotteau@ca-assurances.fr 

 
Catherine FINET / Déléguée du personnel 
01.43.23.09.18 
catherine.finet@ca-assurances.fr 

 
Marc HUBERT / Délégué du personnel 
01.57.72.11.56 
marc.hubert@ca-assurances.fr 

 
Alain WITT / RS CHSCT 
01.57.72.52.66 
alain.witt@ca-assurances.fr 
 


