
Voter pour la liste UNSA CCI REGION GUYANE, c’est voter pour un syndicalisme uni, efficace 

et dans un esprit constructif tant au niveau régional que national. 

 

 
Nous agirons en responsabilité pour : 

● Renouer un véritable dialogue social en étant force de propositions notamment dans 

la négociation de la nouvelle Convention Collective, 

● Défendre votre pouvoir d’achat et la revalorisation des salaires, 

● Défendre l’intérêt collectif, 

● Continuer à mettre l’individu en tant que tel, au cœur des négociations : 

● l’égalité professionnelle femmes / hommes 

● la reconnaissance professionnelle de chacun 

● les perspectives d’évolution individuelle 

● Être à l’écoute de chaque situation individuelle, pour assister chacun d’entre vous 

● Être attentif à vos conditions de travail 

 Notre ADN 

dialoguer proposer négocier agir 

CONTACTS 

             m.lancreot@guyane.cci.fr 

  Site:    www.unsa-cci.com  Tel: 0594 29 86 14   

Notre 1ère action commune au National 

C’est parce que nous avons appris à travailler ensemble dans le  cadre de la négociation de la 

Convention Collective que nous avons pu construire une contre-proposition attractive. La 

proposition de l’employeur, que nous n’avons pas signée, est une précarisation de nos collègues 

de droit privé. 

Votez liste commune pour bénéficier de compétences complémentaires mises en commun. 

Elections CSE 2022 CCI Guyane 

 Section Guyane Syndicat national autonome des personnels 

De chambre de commerce et d’industrie 
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Une équipe engagée, déterminée, 

et à votre écoute 

CONTACTS 

Tel: 0594 29 86 14    

Notre liste électorale pour vous servir : 
 

 

 

 

 Notre rôle de représentants au CSE :  
- Présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives du 
personnel. 
- Défendre les droits des salariés et des agents. 
- Assurer le respect des règles d'organisation, de fonctionnement et des 
conditions de travail dans la CCI. 
-Aider à résoudre les conflits éventuels en étant à l'écoute du personnel. 
- Au niveau local, se mettront aussi en place des représentants de proximité, 
(négociation UNSA CCI GUYANE). 
 

L’UNSA Votre Force pour L’Avenir- Votons tous pour l’ UNSA 
 

 

NOM PRENOM 

BRUXELLES Sandra 

TORVIC Clarisse 

PATIENT Sylvie 

VIGNEROL Elna 

JEAN-BAPTISTE Jacqueline 

CHANTEUR Karyn 

RAMJATTAN Edouard 

BOSC Thierry 

PERLET Rowan 

LANCREOT Michel 

NARCISSE Joël 

HORTH Arsenise 

GREGOIRE Jocelyne 

            m.lancreot@guyane.cci.fr 

  Site:   www.unsa-cci.com    
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