
DISPONIBLES 

POUR 

VOUS

TOUJOURS
DANS L’INTÉRÊT 

DU SALARIÉ

ÊTRE LE 
PORTE-VOIX
DES SALARIÉS

PORTER VOS 
RÉFLEXIONS, 

VOS
INTERROGATIONS

DÉTERMINÉS

ET

ENGAGÉS

DÉFENDRE
VOTRE MÉTIER 

ET VOTRE 

AVENIR

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

Élections professionnelles A2M – oct.2021

pour la première fois sur un périmètre national
vous allez voter pour votre futur CSE 

(Comité Social et Économique)



Vous pouvez compter sur 

vos élus FO
engagés et déterminés

• Pour négocier tous les ans des 
augmentations de salaires 
significatives

• Pour reconquérir les droits 
perdus et en revendiquer de 
nouveaux

• Pour le maintien des emplois, 
des sites de travail, et pour des 
effectifs suffisants afin de 
travailler dans de bonnes 
conditions

• Pour garantir un meilleur 
équilibre vie privée / vie 
professionnelle

• Pour défendre une égalité de 
traitement afin qu’aucun 
salarié ne soit discriminé

• Pour soutenir et défendre les 
cas personnels

• Pour renforcer les droits 
collectifs.

FO défend des activités en phase

avec les souhaits des salariés
répondant à leurs attentes 

• Des accès simples aux prestations (site 
internet, application mobile...)

• Des prestations du CSE pour le plus grand 
nombre avec une meilleure répartition 
du budget entre les sorties collectives 
(Ex : voyages dans de grandes villes 
européennes) 

et les activités individuelles 
(Ex : subventions sports/loisirs, chèque cadeaux, 
billetterie...)

FO sera toujours là pour chercher

un compromis favorable aux salariés

• Pour l’aménagement du télétravail
dans de bonnes conditions et de façon
pérenne, pour ceux qui le souhaitent, avec
compensation financière.

• Concernant les nouvelles classifications
avec des fonctions bien définies, sans
glissement de tâches.

• Pour des formations professionnelles
reconnues et des formations techniques
de qualité.

• Concernant la fusion prévue avec AESIO
afin de maintenir les emplois, les
salaires, les qualifications...
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FO UNE ÉQUIPE

À VOS CÔTÉS !
Votre nouveau CSE, unique pour 
tous les services Apivia Macif 
Mutuelle, sera l’organisateur 
notamment de vos activités 
sociales et culturelles.


