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D’accord, une campagne électorale c’est trop souvent démagogique et mensonger…

Les élus CFE-CGC, eux…
 Sont à l’origine de toutes les évolutions importantes de ces dernières années.
 Assurent  une gestion de l’AISC qui reste une référence dans le groupe.
 Présentent un programme réaliste tout en répondant à vos attentes.

Certaines Organisations Syndicales participent à la gestion de l’AISC et en connaissent
parfaitement les rouages, mais promettent monts et merveilles, un mois avant les
élections, étonnant non !
Pourquoi ces mêmes organisations, qui managent d’autres CE ne les ont-elles
pas mises en œuvre ailleurs ?
Pourquoi étaient-elles contre certaines mesures et se les approprient-elles
aujourd'hui ?

Le management de l’AISC nécessite l’application de règles.

Alors, des plafonds à « géométries variables » pour un CE... solutions
miracles, cela se saurait !

Etes vous prêts à remettre en cause les activités sociales que vous
plébiscitez, telles que : le marché et l’arbre de Noël, les activités sportives et
culturelles… les vols secs, les ANCV… ainsi que le niveau global de vos
subventions individuelles ?

démagogie et mise en péril des finances de l’aisc
ne font pas partie de notre programme.

Le bilan CFE-CGC 2014-2019 : à vous de juger !
Tous nos engagements ont été tenus.

Nos propositions pour la mandature à venir sont
concrètes, ambitieuses mais réalistes ; nous les
avons élaborées à partir de vos suggestions.
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…en continuant à vous redistribuer
90% de la subvention airbus.

secrétaire de l’AISC

eBilleterie subventionnée à 35%, ANCV à 40%.

Des opérations exceptionnelles (ANCV gratuits, Fest’InLive)

Doublement des places en crèches.

vos voyages ! 
50% de subventions vols secs on line.

Une offre étendue pendant les vacances scolaires, 
offres spéciales, séjours solidaires…

vos enfants !

De nouvelles prestations pour les jeunes. 

Des arbres de Noël innovants (+ de 15000 participants).

le développement durable

BIOTIFUL DAY, CYCLE to WORK, GREENEES.

Ouverture d’un espace permaculture au CE.

des offres fournisseurs tout au long de l’année !

Un marché de Noël plus festif.

De nouveaux partenariats.

des évolutions plébiscitées par toutes et tous…

Les élus cfe-cgc, à votre écoute,
ont notamment mis en place :

& B.GASBER

E.RIET

B.SAQUER

D.CHASTANET

K.SCHWARZER

P.PRUDHON
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