
 

 

 

 

La CFE-CGC est la voix des techniciens, agents de maîtrise, cadres et aussi de ceux 
qui ont vocation à le devenir.  

 
Nous, 
Une équipe riche de ses différences, de sa diversité 

A votre écoute pour vous représenter avec fidélité et efficacité, répondre à vos 
interrogations et vous accompagner, vous informer en toute  transparence, 
sur la vie de l’Etablissement, dialoguer avec la Direction et prioriser l’équité, 
faire évoluer le CE vers les offres qui vous conviennent et participer 
activement aux réunions et négociations nationales 
 

Une équipe qui : 
o Veille au respect des salariés et des conditions de travail. 

o Garantit l’accès à tous aux Activités Sociales et Culturelles. 

o Place la réalité du terrain au centre des préoccupations. 

o S’engage dans tous les dossiers aux côtés des salariés  

o Défend activement l’intérêt de tous et de chacun. 

o Privilégie l’échange et le dialogue plutôt que la confrontation systématique. 

o Reste proche du terrain : nos candidats élus continuent à pratiquer leur 
métier. 

 

Avec des principes et des valeurs : Utiliser nos temps de délégation pour 
vous représenter en toute Indépendance et Transparence 

 
Vos élus  se sont investis, pour vous, dans le dialogue social et dans les 
instances :  

o Engagements dans les commissions de CE pour contribuer à la vie de 
l’entreprise, 

o Engagement en tant que Secrétaire et Trésorier du CE 

o Présidence de la commission formation 

o Présidence à la commission voyages 

o Participation active en DP pour faire valoir vos droits 

o Participation au CHSCT pour de meilleures conditions de travail. 



 

 
 

 
En 2015, la CFE-CGC comptait 160 000 adhérents. 

 

 

Depuis 1944, la CFE-CGC a contribué aux étapes essentielles de la vie syndicale française 

→ Création de l'AGIRC, la CIC (Confédération Internationale des Cadres), l'APEC, la 
Confédération européenne des cadres (CEC), l'Observatoire du stress, l'Observatoire de 
la responsabilité sociétale des entreprises, le " Baromètre cadres ", le Réseau Equilibre 
pour l'égalité professionnelle, l'application "Made in emplois". 

→ Obtention de l’abattement de 20 % de l'impôt sur le revenu, du Congé paternité. 

→ Contribution à la possibilité pour les diplômés de l'enseignement supérieur de rachat de 
trimestres d'étude pour leur retraite 

→ Contribution à la protection des contrats collectifs en matière de prévoyance santé. 

 

Des antitout !!! 

   . 

Votre choix, votre vote 
vous ressemble … 

 

 

 

Nous : La CFE-CGC 

 

« Nous sommes 
évolutionnaires et pas 
révolutionnaires… » 
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