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UNSA’CTUALITE
C S E

Qu’est ce que c’est le CSE ? : c’est le Comité Social Economique, c’est une instance
unique qui fusionne DP,CE et CHSCT, la loi impose sa mise en place avant 2020.

L’UNSA a été à toute les négociations afin d’avoir un CSE qui nous ressemble, et en
signant l’accord pour les élections nous assurons une continuité entre les CE et les
futurs CSE

A Compass il y aura 3 CSE, un par marque Eurest, Scolarest ,Médirest

Le vote se fera de façon électronique avec un ordinateur une tablette ou un
Smartphone. Vous recevrez des codes personnels par la poste dès le 15 novembre

La période de vote sera du 22 novembre  au 1er décembre 2019

Contactez-nous compass@unsa.org Ou les délégués UNSA

TOURE Ma Dembo 06 15 03 87 62

TALON Pascal 06 46 37 33 56

HUET Franck 06 80 44 94 04

MAHE jean françois 06 60 71 22 96

ROUSSEL Jean Louis 06 27 64 21 13

CAMARA Madicoumba 06 27 64 22 38

SOUMARE Boubou 06 27 64 21 72

MARTIN  catherine 06 60 71 65 42

SARDO Maria Filomena 06 27 64 21 99

SOW Simbala 06 69 46 70 52

BULIN Jean Louis 06 58 03 08 89

BOULNIS Thierry 06 28 33 46 53

MARIN Richard 06 87 13 67 05

BOURRET Fabien 06 30 75 83 68

Le vote, comme le droit du travail, c’est compliqué, n’hésitez pas à prendre contact avec un
délégué UNSA pour vous expliquer.

FAQ au dos



Union Nationale des Syndicats Autonomes
UNSA Groupe Compass / 21 rue Jules Ferry / 93170 Bagnolet / tél :  01.48.18.88.76.

E-Mail : compass@unsa.org Site : www.unsa-compass.fr

Que dois-je faire si je ne reçois pas mes codes de connexion ?
Si le lundi 18 novembre au plus tard vous n’avez pas reçu vos codes contactez nous

Comment faire pour voter pour quelqu’un que je connais ?
A l’UNSA nous avons mis sur les listes des personnes qui étaient motivées pour tenir
leur place dans le prochain CSE, ils représenteront tous les salariés, mais les places
sont limitées et peut être que la personne attendu n’est pas sur la liste. Néanmoins si

vous votez pour la liste UNSA ça permettra au syndicat de présenter des représentants
et là on pourra mettre la personne attendue. En votant UNSA on s’assure une chance

de voir plus de délégués compétents

UNSA c’est quoi ? UNSA est un syndicat qui existe à Compass depuis 1999
historiquement sur Eurest paris puis part la suite la province et depuis quelques temps

sur Scolarest et Médirest, Médiance
Le secrétaire du CE Eurest IDF est UNSA avec lui nous avons fait de la billetterie pour

les parcs d’attractions, les musées les hammams, les bateaux mouche, le zoo, les
soirées les spectacles de noël, etc. mais aussi des voyages (Afrique du sud, Maroc,

Baléares, Cuba …)
Sans oublier les aides pour le sport, la rentrée scolaire, les centres aérés, les cadeaux

pour noël, mariage, naissance, retraite
Les locations été et hivers et les chèques vacances

Les tarifs négociés sur des sites de ventes en ligne, des gardes d’enfants, des aides au
devoir, tout cela et d’autre encore à été voté et mis en place par l’UNSA

On peut encore le faire si vous votez majoritairement UNSA

Ça veut dire quoi UNSA ?
Comme tous les syndicats les lettres qui composent notre nom sont les initiales de
mots
Union National des Syndicats Autonome, plus que des lettres c’est notre façon de vivre
le syndicalisme
Une union de tous sur le territoire pour défendre les acquis, progresser socialement, en
étant autonome et en écoutant les salariés pour remonter leurs demandes. l'UNSA peut

vous aider, dans l'entreprise ou votre vie privée,
Si vous vous apercevez du mal être d'un collègue, ne le laissez pas seul. Pour que vous

trouviez toujours de l’aide.
Il est très important de voter UNSA aux prochaines élections.
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