
LA CGT 
PARTOUT, POUR TOUS

Vous êtes appelé(e) à voter pour élire les représentants du « collège cadre » au CSE, qui 
remplace désormais les instances CE, CHSCT et DP pour la GMF, Téléassurances, Gmf Vie et 
AM. 

Les 11 engagements de la CGT pour l’avenir des cadres

Représenter tous les salariés  dans leur diversité
CDI, CDD, temps plein, temps partiel, employés et cadres, syndiqués ou non.

Céla signifie  connaître et prendre en compte les spécificités et problématiques liées au statut 
cadre et à l’encadrement.

   
Porter vos revendications
La CGT milite pour un syndicalisme de proximité. Nos revendications sont les vôtres. Il 
conviendra de mettre en place une écoute permanente de vos questions et préoccupation.

Vous informer 
Il est essentiel pour nous de vous apporter un autre éclairage ancré sur la réalité du terrain.
Il nous faudra donc améliorer encore la qualité de l’information pour éviter tout effet tunnel 
autour de nos actions. 

Agir pour l’amélioration des conditions de travail : notre priorité !
La place du statut commun et ses exigences de rentabilité  et de productivité  ont  dégradé  les 
conditions de travail : politique du chiffre, contrôles et remises de résultats permanents, 
culpabilisation de l’absentéisme, etc. Nous souhaitons l’ouverture de négociations sur les 
risques organisationnels (dits psychosociaux).

Lutter contre le déclassement et l’appauvrissement de nos métiers.
Perte de sens de l’encadrement réduit à la seule gestion administrative. 
Injonctions contraires portant à devoir justifier d’activités utiles en se voyant assecher ses 
budgets. Déclassement et appauvrissement des acquis téchniques créant des ruptures 
importantes dans le déroulé des carrières. Il nous faut lutter contre cette casse de notre savoir 
faire.

Obtenir un réel équilibre vie professionnelle/vie privée
Le statut commun rend les cadres corvéables à merci, nous revendiquons la renégociation des 
accords portant atteinte à cet équilibre.

Peser sur les choix stratégiques.
Les salariés ont leur mot à dire sur la marche de l’entreprise. Exigeons plus de transparence 
de la part de nos directions. L’opacité de certaines opérations  et le manque de visibilité sur les 
choix du groupe fait porter un risque majeur pour tous les salariés.

Se battre pour les salaires 
La pouvoir d’achat est une question centrale. La part de la rémunération  variable doit être 
limitée. La rémunération  ne doit pas subir d’aléa et ne pas dépendre d’objectifs de productivité. 

Inégalités Femmes/Hommes.
Le sort réservé au temps partiel dans le cadre du statut commun pénalise essentiellement les 
femmes. En finir avec des déroulements  de carrière plus favorables aux hommes dans les 
classes élevées.



Gagner une vraie citoyenneté dans l’entreprise 
Lutter contre un management  de plus en plus infantilisant ; regagner un droit d’expression réel 
sans se voir menacé de sanctions ou de mesures de rétorsion. Retrait  des critères  
comportementaux dans l’évaluation des salariés. 

Développer les Activités Sociales et Culturelles 
Les ASC doivent faciliter l’accès à la culture, aux vacances et aux loisirs pour tous les salariés. 
Nous souhaitons  un mode de subvention  garant d’une véritable justice sociale  en proposant 
des activités proches des salariés, conformes aux attentes, et accessibles financièrement. Lors 
des grandes décisions sur les choix des activités, la CGT mettra en place une consultation des 
salariés par sondage.

Oui, la CGT est une organisation progressiste !

De vieilles croyances, largement alimentées par ceux qui signent tout et n’importe quoi, voudraient 

nous conduire à penser que la CGT s’oppose à toutes réformes.

La CGT ne signe pas d’accords qui rognent sur les droits des salariés surtout lorsque notre 

entreprise se porte bien, ces pertes de « conquis » ne bénéficiant finalement qu’à certains dirigeants.

La CGT a signée de nombreux accords progressistes avec pour exemple les accords sur le

télétravail ou sur le handicap qui proposent une mise en œuvre équilibrée.

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 rogneront vos droits.

 Il existe une dissymétrie importante entre la direction et le salarié et cela ne serait laisser place à 

un syndicalisme mou.

 La défense des cadres c’est aussi défendre leurs missions en luttant contre la dérive 

administrative de leurs objectifs et la pression des chiffres.

 Nous proposons d’instaurer une meilleurs participation des salariés durant le prochain mandat 

en usant des moyens numériques pour recueillir vos avis et vous tenir informés (sondages, flux 

d’informations ...).

Nous veillerons à une gestion de qualité et équitable des œuvres sociales pour tous.

Voter CGT c’est un état d’esprit. 

Ouvert certes, mais solide lorsqu’il s’agit de défendre 

mais aussi améliorer la qualité de notre travail, la 

pérennité de notre entreprise, nos droits et nos conquis.


