
 

 

 

 

 

 
ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
Le Conseil d’Administration (CA) se prononce sur les décisions relatives aux orientations 
stratégiques, économiques, financières et sociales de l’entreprise. Du vote des membres découlent les 
décisions dans les services (recrutement, investissement, rémunération, réorganisation…). 
Le 15 mars 2018 prochain aura lieu l'élection au CA. 
Vous allez être appelés à élire vos représentants au conseil, qui vous alerteront sur les conséquences 
des Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG); de l'intégration du RSI et sur l'impact que le 
"management Macron" a sur l'assurance maladie. 

Défendre nos droits et nos avantages 

Dans la situation actuelle de mutualisation, Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM), les 
préoccupations des employés et des cadres sont étroitement liées notamment en ce qui concerne : 
 

• Les conditions de travail  

• L’organisation des services de la CPAM de l’Isère  

• La réforme de l’Assurance Maladie  

• Le parcours professionnel, les évolutions de carrière  

Nous ne sommes pas là pour justifier les reculs sociaux. Voter CGT c’est être assuré d’être défendu 
avec force en toute transparence et toute indépendance face à la casse de la protection sociale, 
menée par le gouvernement Macron. 

Les COG successives imposent des suppressions d’effectifs et des fermetures de sites qui atteignent 
aujourd’hui leur paroxysme. Ceci a une répercussion sur la santé des salariés et donc la qualité du 
service rendu aux usagers. 

Pourquoi voter CGT ? 

En choisissant le SINECOS CGT 38, vous optez pour une défense des personnels et de l'organisme 
dans son rôle de protection sociale. Ceci, dans une période où les pouvoirs politiques veulent gérer la 
CPAM via des COG qui annoncent encore environ 8000 suppressions de poste sur 5ans. La CGT 
luttera contre le recul social, elle défendra notre sécu, l’une des plus belle création collective.  
Voter pour le SINECOS CGT 38, c'est avoir l'assurance de porter haut et fort vos revendications. 



Vos candidates au collège employé 

    

 
 

Catherine 

Cinna 

Karen  

El Khouja 

Anaïs  

Chassande 

Patron 

Lara 

Escriva 

Elisa 

Balestrieri 

 
 
 

 

 

 

 

RDV LE JEUDI 15 MARS 2018,  
 

IL EST TEMPS DE PRENDRE NOTRE AVENIR EN MAINS 
 
 
 

 


