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Depuis 2012, LA CFE-CGC s’est
battue pour Vous :

CE

REUNION – MAYOTTE

La CFE-CGC s’oppose :
 A coller les recettes du National dans
un environnement économique
difficile qu’est la Réunion

 L’accord classification âprement
défendu et qui apportait des
garanties: statut cadre pour les REP
et RRA, enveloppe promotion de 0,8%
garantie…..

 Au rythme infernal des changements,
des restructurations générant
l’absence de sens

 La prime de 450 € lors des NAO de
2013 hélas rejetée par d’autres
syndicats,

 Au pilotage par les résultats,
pressant, sans dialogue, avec pour
conséquence un sentiment de
dévalorisation

 L’Accord Seniors, lui aussi tombé
sous le coup des OS « refusistes »

 A la détérioration du climat social:
arrêts maladie, anxiété, burnout, ….

La CFE-CGC revendique :
 La réouverture des négociations pour les primes de performance et d’intéressement
pour tous!
 La réouverture des négociations pour une véritable classification des métiers et des
emplois (actuellement en cassation)
 Un renforcement de l’encadrement de proximité pour faire face à la multiplicité des
tâches et pour en finir avec des compteurs Horoquartz qui explosent
 De redonner des marges de manœuvre au Réseau et d’en capitaliser les bonnes
pratiques
 D’en finir avec les injonctions paradoxales et le mail-management au profit
d’échanges constructifs et respectueux

 De bénéficier d’avancement et de promotion dans la transparence et l’objectivité

Elections du
Comité d’Etablissement

Réunion - Mayotte
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Au Comité d’Etablissement, nous sommes informés et consultés sur les questions
concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (plan
de formation interne, horaires de travail, changements d’organisation,
déploiement des projets…).
Nous participons, à travers différentes commissions (activités sociales et
culturelles, égalité professionnelle, formation…) à l’amélioration de votre
quotidien.

Collège 3

Collège 2

Titulaires
Titulaire

CE

Nos Adhérents, nos Sympathisants sont : TECHNICIENS EXPERIMENTES, REP, DAPE, RRA,
CM, CHEFS DE SERVICE, ADJOINTS ……


Nous privilégions le dialogue et la négociation



Nous sommes réalistes et sans idéologie



Nous sommes combatifs quand il le faut pour vous défendre



Nos élus et représentants s’engagent et sont comme Vous, des professionnels en poste
dans le réseau ou en structure

Titulaire
Poursuivre notre action, comme nous le faisons depuis 3 ans :
Jacky FRANÇOISE

Alain BRICOUT

1. Construire, avec Vous, un réel contrepouvoir à la pression ambiante
2. Etre le « conciliateur naturel » entre les inquiétudes des managers et la Direction
3. Exiger un réel accompagnement- avec le temps nécessaire- pour tout changement
d’organisation de méthode ou d’outil de travail
4. Obtenir plus de moyens aux encadrants afin de mieux accompagner le changement

Suppléant

Suppléante

5. Rééquilibrer les ressources et les compétences sur les Territoires
6. Revendiquer plus de transparence et d’objectivité dans l’attribution des avancements
et des promotions
Didier HOARAU

Séverine PAGNIEZ
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7. Proposer une répartition équitable des prestations sociales : Non au principe de la
double peine : « plus je cotise, moins je reçois » !
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