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Votre nouveau syndicat chez Nocibé.
Depuis mai 2021, Nocibé compte un syndicat supplémentaire dans l’entreprise.
En effet, l’Union Syndicale Solidaires existe officiellement chez Nocibé sous le nom de SUD NOCIBE.
Le syndicat est représenté par des personnes qui agissent au quotidien depuis plus de 10 ans, pour le
respect de vos droits et les interventions de soutien individuelles ou collectives.
Nous revendiquons :
L’augmentation du pouvoir d’achat ;
Le respect de vos droits ;
La suppression des inégalités ;
La conciliation de la vie familiale et professionnelle ;
La sécurité sur le lieu de travail ;
La lutte contre toutes formes de discrimination ;
Une charge de travail proportionnelle au nombre de salarié-e ;
Des formations management adaptées pour un encadrement de qualité ;
La fin des licenciements abusifs et subis.

Nous avons choisi l’Union Syndicale Solidaires qui est un syndicat indépendant du pouvoir politique et qui
accompagne et forme ses militant-e-s pour une défense optimale des salarié-e-s.
Rejoignez-nous en vous syndiquant !
Il suffit de remplir un questionnaire sur notre site afin de recevoir votre bulletin d’adhésion par email.
Votre cotisation est calculée en fonction de vos revenus net et est déductible de 66% de l’impôt sur le
revenu.
VOS CONTACTS
Cécile AUGUSTE Suppléante au CSE ✆ 06 07 29 84 01
Géraldine GIUSIANO Titulaire au CSE ✆ 06 07 29 96 47
Mireille JACOB Titulaire au CSE ✆ 06 04 59 21 15
Valérie LE GALLIARD Suppléante au CSE. ✆ 06 07 29 83 66
Joëlle ZIZIC Titulaire AU CSE ✆ 06 07 29 96 27
Noémie BETTACHE Titulaire au CSE
Membre de la commission logement
Membre de la commission égalité professionnelle
✆ 06 04 59 21 25
Caroline GALLIEN-TEKLAOUI
Représentante de la section syndicale
Titulaire au CSE
Membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail
✆ 06 04 59 21 28
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.sudnocibe.com
Nous contacter par email : sudnocibe@gmail.com
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