
 
 

PROFESSION DE FOI 

 

Du 15 au 22 octobre 2018, voter CGT c’est voter pour un syndicat dont les actions 
répondent à un engagement social fort dans l’esprit de développement durable de 
l’entreprise et de ses salarié(e)s. 

C’est défendre avant tout le contrat de travail de tout salarié(e) et de peser sur les 
négociations en apportant son analyse et son expertise dans tous les domaines de la vie 
des salarié(e)s dans l’entreprise. 

C’est négocier des accords plus favorables et s’engager à les faire respecter. 

AMELIORER LES CONDITIONS DE TOUS lors des négociations annuelles obligatoires 
(NAO) en faisant des propositions égalitaires sur les augmentations salariales, comme : 

 le 13 ème mois 

 la prise en charge de la mutuelle et de la prévoyance 

 le respect des entretiens individuels. 

  

C’est insister pour que la direction s’engage davantage dans les secteurs sociaux tels 
que : 

 La diversité, pour une meilleure intégration et le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapé(e)s, l’égalité hommes-femmes ou l’emploi des séniors. 

 La prise en compte de la santé au travail, pour non seulement améliorer les 
conditions physiques du travail, mais aussi prendre en compte les risques 
psychosociaux en favorisant le respect de la dignité de chaque salarié(e) et en 
interpelant la direction et l’encadrement sur la qualité du management. 



 L’alternance et le tutorat, pour préparer l’avenir et anticiper les départs à la 
retraite, valoriser la fin de carrière par le partage des savoirs-faire et améliorer les 
parcours d’intégration grâce au contrat de génération et d’apprentissage. 

 La prise en compte de la pénibilité, pour permettre aux salarié(e)s de 
profiter d’un départ à la retraite dans les meilleures conditions de santé possible. 

 La formation et les bilans de carrière, pour développer les compétences, 
l’employabilité des salarié(e)s et faciliter le déroulement des carrières. 

 Dynamiser les activités sociales et culturelles, au sein de votre Comité 
Economique et Social en augmentant le montant des chèques-vacances pour 
toutes les catégories professionnelles. 

 

Voter pour la CGT c’est aussi se battre pour favoriser le 
développement social, humain et économique dans 
l’entreprise, mettre en place un dialogue efficace et 
défendre l’égalité des chances. 

 

Chers collègues, si vous aussi vous partagez ces valeurs 
alors faites que la CGT soit en mesure de répondre 
efficacement à vos attentes en votant massivement dès 
le 1er tour pour donner un meilleur rapport de force aux 
élus CGT qui porterons vos revendications. 


