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  Représenter tous les salariés  dans 
leur diversité  

CDI, CDD, temps plein, temps partiel, employés 
et cadres, syndiqués ou non  
    

 Porter vos revendications 

La CGT milite pour un syndicalisme de 
proximité. Nos revendications sont les vôtres. 
Elles sont issues de vos préoccupations et de 
votre quotidien.  
  

 Vous informer  
Il est essentiel pour nous de vous apporter un 
autre éclairage ancré sur la réalité du terrain. 
  

  Agir pour l’amélioration des conditions 
de travail : notre priorité ! 

La mise en place du statut commun avec 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). 
 

 Obtenir un réel équilibre vie 
professionnelle/vie privée 

Le statut commun rend les salariés 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 font 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.  
 

 Lutter contre les inégalités 
Femmes/Hommes. 

Le sort réservé au temps partiel dans le cadre du 
statut commun pénalise essentiellement les 
femmes. En finir avec les inégalités en matière 
de déroulements  de carrière notamment dans 
les classes les plus élevées. 
 

 Lutter contre toutes les formes de 
discrimination. 

Chacun doit avoir sa place dans l’entreprise et 
avoir les mêmes possibilités d’évolution. 
 

 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 
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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. 
 

Je suis employé(e) : la CGT c’est pour moi ! 
 

La CGT n’est pas un syndicat corporatiste. 
Défendant tous les salariés, les élus CGT ont 
toujours répondu présents lorsque des salariés 
ont eu besoin de notre soutien. 
 

La CGT a toujours eu un regard éclairé sur les 
conséquences des signatures du statut 
commun sur vos conditions de travail : perte 
de jours de congés, augmentation du temps de 
travail sans compensation financière, baisse des 
primes d’intéressement et participation… 

 

Oui, la CGT est une organisation 
progressiste ! 

De vieilles croyances, largement alimentées par 
ceux qui signent tout et n’importe quoi à nos 
dépens, voudraient vous 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 l’entreprise 
se porte bien, sachant que ces pertes de conquis 
sociaux ne bénéficient qu’à certains dirigeants. 
 

La CGT a  signé des accords progressistes 
tels que les accords sur le télétravail ou sur le 
handicap. 
 

Je suis employé(e) 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 propose de pérenniser une vraie 
participation des salariés durant le 
prochain mandat en usant des moyens 
numériques pour recueillir votre avis et 
vous tenir informés (sondages, flux 
d’informations ...) 

 

 la CGT veille aux bonnes conditions de 
travail des salariés. 
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