
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AIDEZ NOUS A CHANGER LES CHOSES. 

VOTEZ CGT ! 
 

 

La CGT est 

progressiste ! 

 
 
 
 
 
Les cadres doivent être aussi 
bien défendus que les 
employés ! 
Nous disons bien défendus et non 
simplement représentés� 
 
Les élus CGT ont toujours 
répondu présents lorsque des 
cadres ont souhaité disposer de 
notre soutien.  
Ils ont en effet toujours porté les 
problématiques liées aux 
fonctions des cadres notamment 
lors des négociations.  
 
Pour mieux répondre aux spécificités 
de notre statut cadre (Management, 
forfait jour, droit à la déconnexion, 
pressions, déclassement, télétravail, travail 
en tous lieux, Co-working�), la CGT (au 
plan national) a d�ailleurs créé une section 
dédiée aux ingénieurs, cadres et 
techniciens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 effectivement pas 

d�accords qui rognent  

sur les droits des 

salariés d�autant plus 

lorsque l�entreprise se 

porte bien et que cela n�est pas justifié, 

à plus forte raison quand les économies 

réalisées au détriment des salariés, voir 

même des sociétaires, apportent une faible 

plus-value à l�entreprise et ne servent que  

quelques ambitions personnelles. 

La CGT est à l�initiative de nombreux 

progrès sociaux et signe des accords 

pour autant qu�ils soient progressistes. 

Prenons pour exemple les accords sur le 

télétravail ou sur le handicap qui proposent 

une mise en �uvre équilibrée. 

Mettons en place de vraies 

concertations pour améliorer nos 

conditions de travail au bénéfice de 

notre entreprise et de nos sociétaires 

et la CGT signera.  

 

 

N�hésitez pas à parcourir le 

site, de L�UGICT (http://www.ugict.cgt.fr/) 

Vous y trouverez des informations et des 

contacts vers des personnes engagées sur 

des problématiques qui nous concernent, 

nous les cadres.  
 

Je suis cadre, la CGT 

c�est pour moi ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AIDEZ NOUS A CHANGER LES CHOSES. 

VOTEZ CGT ! 
 

 

Je suis cadre et je vote CGT parce 

que :  

 La CGT est profondément attachée aux 

valeurs mutualistes et humaines. 

 

 La CGT est indépendante et a à c�ur 

de défendre les intérêts de toutes 

les catégories de salariés. 

 

 Il existe une dissymétrie importante 

dans les rapports entre direction et 

salariés de sorte qu�il n�y a de place 

que pour un syndicalisme 

intransigeant, déterminé, et 

insensible aux menaces et 

pressions. 

 

 

 Défendre les cadres c�est défendre 

nos emplois, nos métiers, notre 

autonomie et les marges de 

man�uvres nécessaires pour 

travailler dans de bonnes conditions, 

mais aussi notre liberté d�expression 

au sein de l�entreprise. 

 

 La CGT propose d�instaurer une 

participation active des salariés au 

cours du prochain mandat en usant des 

moyens numériques (sondages, flux 

d�informations ...). 

 

 Défendre les cadres, c�est également 

défendre l�égalité entre les femmes 

et les hommes, le droit à la 

déconnexion pour que chacun 

bénéficie d�un équilibre entre sa vie 

privée et sa vie professionnelle. 

 

 La CGT propose de poursuivre une 

politique d��uvres sociales juste et 

pour tous avec la mise en place d�un 

volet participatif pour associer les 

salariés à la gestion de ce qui leur 

revient. 

Etre cadre et voter CGT c�est un état d�esprit : être ouvert au dialogue, 
mais intransigeant lorsqu�il s�agit de défendre les salariés et notre 
attachement aux valeurs mutualistes. 
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