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CFE-CGC Métiers de l’Emploi Auvergne Rhône-Alpes

Cliché n°0 :

Les représentants CFE-CGC sont des super-héros.

Quoique…
Cliché n°1 :

La CFE-CGC est un syndicat réservé aux Cadres.
Nous représentons tous les Techniciens à partir de D1, tous les
Agents de Maîtrise et tous les Cadres. Nous défendons l’intérêt de
chacun, c’est ENSEMBLE que nous réussirons.
Cliché n° 2 :

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi est toujours d’accord
avec la Direction.
Contrairement à d’autres, nous assumons notre libre arbitre sans
complaisance. Nous analysons les situations au cas par cas.
Les représentants CFE-CGC ont une approche constructive dans
l’intérêt des salariés comme de l’institution. Si vous cherchez un
syndicat toujours d’accord avec la Direction, vous en trouverez.
Cliché n°3 :

La CFE-CGC est un syndicat partisan.
Apolitique et indépendante, la CFE-CGC lutte au quotidien contre
toute forme de discrimination, dans un esprit d’ouverture et au plus
proche de vous. Nous ne donnons pas de consignes de vote à la
présidentielle ni aux européennes… Mais vous pouvez voter CFE-CGC !
Cliché n°4 :

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi est un petit syndicat.
La Confédération CFE-CGC, c’est 27 Fédérations, 230 syndicats,
10 000 sections syndicales et 170 000 adhérents en France.
Cliché n° 5 :

La CFE-CGC ne s’intéresse à vous qu’au moment des élections.
La CFE-CGC œuvre pour les intérêts du personnel de PE ARA.
Celles et ceux qui ont fait appel à nos élus et délégués syndicaux
CFE-CGC le savent bien.
Cliché n° 6 :

Les syndicalistes CFE-CGC sont déconnectés du terrain.
En Auvergne Rhône-Alpes, vos représentants CFE-CGC sont des
femmes et des hommes qui vous ressemblent et qui travaillent à vos
côtés sur site, en DT et dans les services de la DR.
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