
 

 

Avec le vote CGT, l’espoir renaît ! 
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Vous êtes appelé(e)s à voter pour élire les 

représentants du collège cadres au CSE Le Mans, 
qui remplacera les instances CE, CHSCT et DP pour 
MMA et FIDÉLIA. Dans un contexte où le nombre 
d’élus sera nettement réduit, votre vote sera 

fondamental. Pourquoi choisir notre organisation 

syndicale plutôt qu’une autre ? Nous vous livrons 
dans ce document quelques éléments de 
réponse. Cadres, faites le choix d’un syndicalisme 

de conquête, élisez des représentants qui se 

battront pour la défense de tous les salariés !  

 

Je suis cadre : la CGT c’est pour moi ! 

La CGT n’est pas un syndicat qui se bat 

uniquement pour les employés et les ouvriers. Nous 
défendons tous les salariés dans leur diversité, y 
compris les cadres, encadrants ou non. 

Nous sommes la seule organisation à revendiquer 
systématiquement un salaire minimum cadre au 
niveau du plafond de la sécurité sociale. La CGT se 
bat également au niveau national pour le maintien 
du statut cadre, menacé par la fusion entre 
l’AGIRC et l’ARCCO.  

Ces dernières années, chez MMA et FIDÉLIA, les 
thématiques touchant les cadres n’ont pas 
manqué : statut commun, fiches métiers, fiches 
d’organisation, forfait jours, rémunération, 
réorganisations, nouveaux outils informatiques ...  

Voter CGT, c’est élire des salariés qui connaissent 
les problèmes spécifiques aux cadres, c’est donner 
à des élus la possibilité d’agir au sein d’un CSE qui 

ne sera pas une simple chambre d’enregistrement 
des décisions patronales. 
 

La CGT, une organisation progressiste ! 

De vieux clichés, largement relayés par ceux qui 
signent tout et n’importe quoi à vos dépens, 
voudraient vous faire croire que la CGT s’oppose à 
tout changement. Ceci est totalement faux ! Au 
plan national, la CGT signe chaque année près de 
80 % des accords d’entreprise. 

Au niveau COVEA, la CGT a récemment signé 
l’accord télétravail, parce qu’il était porteur 
d’avancées, en particulier pour les salariés cadres.  

La négociation reste notre meilleure arme, mais 
nous ne transigeons pas sur nos valeurs.  

La CGT ne signe pas d’accords qui rognent sur les 
droits des salariés surtout lorsque l’entreprise se 
porte bien. 

Pour un syndicalisme combatif  

La CGT a toujours eu un regard éclairé sur les 
conséquences des signatures du statut commun sur 
vos conditions de travail. Négocier dans la 
précipitation fut une grave erreur et, une fois 
encore, ce sont les salariés qui en font les frais. 

Ce statut n’a de « commun » que le nom. Les 
différences de traitement ne font que croître, 
disséminant un sentiment d’injustice et instaurant 
une concurrence malsaine entre collègues.  

Les managers se trouvent dans une position 
délicate, confrontés d’un côté à des directions 
métiers rigides, et de l’autre à des salariés en 

souffrance.  

Il s’agit d’un rendez-vous manqué, mais rien n’est 
définitif ! Donner une large majorité à notre 
organisation permettra de changer le rapport de 
force et ouvrira la porte à une renégociation d’un 
statut commun prenant en compte les aspirations 
et le bien-être de tous les salariés, sans laisser les 
cadres de côté. 
 

Je suis cadre et je vote CGT parce que : 

· La CGT est profondément attachée aux valeurs 
mutualistes et humaines. 

· La CGT, indépendante, ne signera pas 
d’accords qui braderont vos droits. 

· La CGT veille aux bonnes conditions de travail 
des salariés. 

· La CGT jouera son rôle de contre-pouvoir, dans 
la négociation, mais sans compromission ! 

· La CGT se fera un devoir de vous informer 
régulièrement des actions des élus en qui vous 
aurez placé votre confiance. 

· La CGT souhaite travailler l’unité syndicale.  

· La CGT est une organisation de terrain, sans 
permanent ni professionnel du syndicalisme.
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Représenter l’ensemble des salariés  

La CGT apporte son aide à tous les salariés sans 
distinction : cadres, non cadres, CDI, CDD, temps 
partiel, temps complet, syndiqués ou non.  

Porter vos revendications 

La CGT milite pour un syndicalisme de proximité. 
Nos revendications sont issues de votre quotidien. 
Nous en faisons un combat collectif, pour des 
avancées communes.  

Vous informer 

Face à une désinformation patronale orientée, il 
est essentiel de vous apporter un autre éclairage. 
Nous nous engageons à rendre compte 

régulièrement de l’action de vos représentants.  

Agir pour vos conditions de travail 

Le statut commun a fortement dégradé vos 
conditions de travail. Nous en faisons une priorité 
et nous demandons l’ouverture de négociations 

sur les risques psychosociaux. 

Gagner l’équilibre vie privée / vie pro 

Le statut commun rend les salariés corvéables à 
merci. Nous revendiquons la renégociation des 

accords portant atteinte à cet équilibre, 
notamment l’accord sur le temps de travail.  

Peser sur les choix stratégiques 

L’opacité de certaines opérations et le manque 
de visibilité sur les choix du groupe constituent un 
risque majeur pour tous les salariés. Nous exigeons 

plus de transparence de la part de nos directions. 

Se battre pour vos salaires 

La rémunération ne doit pas subir d’aléa. Nous 

nous battrons pour qu’aucun salarié ne soit oublié 

dans le cadre des NAO Salaires en privilégiant des 
augmentations collectives au moins égales à 
l’inflation.  

Combattre les inégalités femmes/hommes 

Les femmes sont moins rémunérées et ont plus de 
difficulté à accéder aux postes à responsabilités. 
Nous demandons un plan d’action avec obligation 

de résultat pour en finir avec cet archaïsme. 

Gagner la citoyenneté dans l’entreprise 

Nous voulons pouvoir exprimer librement notre 
opinion dans l’entreprise sans être menacés ou 

sanctionnés. Nous exigeons la suppression des 

critères comportementaux dans l’évaluation des 

salariés. 

Lutter contre les discriminations 

Trop de salariés sont encore victimes de 
discrimination en raison de leur sexe, âge, origine, 
handicap, état de santé, ou engagement 
syndical. La CGT s’engage à défendre tout salarié 

discriminé afin de faire valoir ses droits. 

Développer les ASC 

Les activités sociales et culturelles (ASC) doivent 
faciliter l’accès à la culture, aux vacances et aux 

loisirs. Nous souhaitons un mode de subvention 

équitable, proposant des activités proches des 

salariés et accessibles financièrement. Lors des 
grandes décisions sur les choix des activités, la CGT 
mettra en place une consultation des salariés. 

La CGT, partout, pour tous ! 
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