
CONSTRUISONS 
CAAS ENSEMBLE !! 

 
La CFDT Predica a été force de propositions dans les négociations sur notre futur socle social… 
Les négociateurs de la CFDT PREDICA (Marc HUBERT et Christian VASSE) ont participé à toutes les réunions de 
négociations avec la Direction et nous avons été force de propositions.  
Nos propositions ont été rédigées par les sympathisants et les adhérents CFDT. Nous avons communiqué toutes 
nos propositions aux équipes CFDT et aux autres Organisations Syndicales de l’Intersyndicaas. Certaines de nos 
propositions ont été reprises par la Direction dans l’accord de 
méthode inter-entreprises.  
La CFDT signera l’accord de méthode inter-entreprises !  

Cette première étape étant terminée, nous attirons votre 
attention sur le fait que les véritables négociations pour les 
futurs accords d’entreprise de CAAS débuteront juste après 
les résultats du premier tour des élections professionnelles 
de CAAS. Les négociations porteront notamment sur l’accord 
d’intéressement et de participation ! 
 

Les élus CFDT Predica ont fait des propositions… à la Direction et aux organisations syndicales… 
Pour améliorer le fonctionnement de l’ASCAA nous proposons d’utiliser le même logiciel que celui du CE de Predica 
et dans un futur proche d’étendre le champs des activités des administratifs permanents du CE sur le périmètre de la 
gestion administrative des activités sportives sur tous les sites géographiques de CAAS (Lille, Paris, Vaison). 
 

Les élus CFDT Predica restent mobilisés au quotidien dans les missions du CE… le projet Assurances 
2020… la clôture des comptes… et la préparation des actions de transfert vers le nouveau CE de CAAS… 
Les élus CFDT ont fait le choix d’être assisté par le Cabinet SYNDEX et par un avocat spécialisé en droit du travail 
pendant toute la période d’information sur le projet Assurances 2020. Tous les PV des réunions et les avis du CE 
PREDICA sont consultables sur PREDICA.NET et sur le site internet du CE PREDICA.  

Nous allons procéder à la clôture des comptes du CE PREDICA et vos élus CFDT ont décidé de vous reverser 
l’intégralité des subventions disponibles sous la forme d’une nouvelle distribution de chèques vacances. Pas de 
poudre aux yeux, ni de fête, mais du POUVOIR D’ACHAT POUR TOUS ! 
 

Les élus CFDT Predica DP et CHSCT sont à votre 
écoute… 
Les élus DP CFDT vous accompagnent dans vos 
questionnements, dans vos difficultés… 

105 salariés accompagnés en 3 ans et 3 mois. 

Les membres du CHSCT CFDT ou sympathisants, 
défendent vos conditions de travail tous les jours ! 
Ils gèrent aussi les dossiers de harcèlement. 

www.uncepourtous.fr 

PREPARONS DES  AUJOURD’HUI NOTRE FUTUR !! 

 



CONSTRUISONS 
UN PROGRAMME QUI VOUS RESSEMBLE !! 

 
 

 

Les élus CFDT Predica souhaitent rassembler sur une liste CFDT CAAS pour vous donner un vrai choix et 
vous permettre d’élire des représentants qui vous ressemblent et qui défendront vos seuls intérêts…  

 des représentants  (anciens élus ou non élus) de toutes les entités (CAAGIS, CACI, CAA et Predica) ! 

 

Les élus CFDT Predica préparent les outils de gestion moderne du futur CE CAAS, sur la base des outils 
utilisés par le CE Predica… pour démarrer très rapidement les activités sociales et culturelles !  

• Site de communication par internet du CE, 
• Commandes, achats, paiements en ligne par le site internet du CE, 
• Dématérialisation des justificatifs pour faciliter les opérations administratives et sécuriser la confidentialité de 

votre vie privée (justificatif d’impôt, justificatif pour les frais de garde…), 
• Subventions automatiques via MEYCLUB sur la billetterie, les spectacles, les parcs d’attractions 
• Les bons plans… 

 

La CFDT ACTIF et la CFDT Fédération Banques Assurances sont  aux côtés des salariés Assurances… 
Pourquoi adhérer ?  

ÊTRE ADHÉRENT À LA CFDT PERMET : 

• de bénéficier d’une information, d’un soutien individuel tant sur le plan professionnel que juridique, dans le 
cadre des règles définies, 

• d’être informé sur vos droits, sur l’actualité sociale de votre région, de votre branche professionnelle, 
• de bénéficier du service d’accompagnement téléphonique personnalisé 

dédié aux adhérents « Réponses à la carte ». 

ETRE ADHÉRENT À LA CFDT PERMET D'ÊTRE ACTEUR DE LA VIE CFDT : 

• en participant aux débats et aux actions proposées par l'organisation, 
• en représentant la CFDT dans votre entreprise ou votre administration ou 

en étant candidat aux élections professionnelles dans votre entreprise, 
administration ou collectivité.  

EN REJOIGNANT LA CFDT, VOUS  CONTRIBUEZ À LA RENFORCER. 
 

La CFDT ACTIF est ouverte à toutes et tous… Comment adhérer ?  

• En ligne sur www.cfdt.fr ou www.uncepourtous.fr rubrique Adhérer à la CFDT, 
• Vos contacts Marc HUBERT et Christian VASSE. 

Si vous voulez être acteur… rejoignez-nous, écrivez-nous à l’adresse suivante : 
cfdtuncepourtous@gmail.com 

Contactez- nous : cfdtuncepourtous@gmail.com 

http://www.cfdt.fr/
http://www.uncepourtous.fr/

