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Pour qui ?
La représentation des cadres est nécessaire pour traiter les

points catégoriels spécifiques :

Reconnaissance - Gestion de carrière - Organigramme -

Position - Fiche de fonction - Management

Les problèmes de l’encadrement concernent la CFE-CGC

Dans chaque Établissement
La présence de la CFE-CGC dans votre établissement  lui

conférera un poids réel dans les négociations.

Elle lui permettra d ’être entendue sur les revendications

corporatistes, mais aussi individuelles.

Elle pourra assurer une veille sociale et relayer au mieux les

informations sur la vie de l ’entreprise.

Donnons nous les moyens de
faire entendre notre voix

Une représentativité massive
pour des négociations réussies

Une force syndicale majoritaire
qui représentera l ’ensemble de l ’encadrement au niveau

SAPRR/DG :

- pour contrôler le strict respect des lois et des Accords

d ’Entreprise ;

- pour pouvoir exprimer toutes nos revendications légitimes ;

- pour permettre à la CFE-CGC de représenter majoritairement

l ’encadrement dans les négociations et les Accords d ’Entreprise.

Pour que la signature de la CFE CGC
ne soit pas contestée sur les A.E.

catégoriels, il est indispensable que
sa représentation soit�forte

Être présents au C.E.
Le CE est une instance de répartition du budget social,

ET C’EST AUSSI

- l ’instance par laquelle nous sont communiquées les

informations importantes sur l ’évolution de chaque

établissement ;

- les CE élisent les membres CHSCT

L’encadrement défendra ses positions
au sein des instances sociales

Être présents au C.C.E.
Le CCE est l’instance où se font les annonces et les discussions

sur les grands projets :

- C ’est là que « seront » négociées les restructurations ;

- C ’est là que « sera » présentée l ’ouverture du capital ;

Il est au cœur de la vie économique de l ’entreprise.

L’encadrement sera présent au
moment des décisions qui engagent

l’avenir de l’entreprise

Être présents aux D.P.
Les DP sont l ’ instance pour :

- présenter les réclamations collectives;

- garantir l ’application du code du travail, de la convention

collective et des accords d ’entreprise  ;

- intervenir auprès de l ’Inspection du Travail.

- les DP élisent les membres du CHSCT.

L’encadrement aussi doit se donner le
pouvoir d’utiliser les instances

représentatives

Parce que la CFE-CGC
Doit rester le syndicat unitaire et majoritaire de l’encadrement comme en 2000-2002
Doit être forte et solidaire à l�’approche d�’une période mouvementée

VOTEZ POUR LES LISTES CFE-CGCVOTEZ POUR LES LISTES CFE-CGCVOTEZ POUR LES LISTES CFE-CGCVOTEZ POUR LES LISTES CFE-CGC (avant le 28 janvier 2003)

Vos délégués syndicaux : A. FICHOT - JP. CITERNE - D. ROYER

 

 

 

 


