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Chers collègues, 

 

Les 10 et 11 octobre, vous aurez à choisir vos représentants lors des élections professionnelles. Vous  avez pu  vous 
rendre compte que  la campagne était déjà lancée car, depuis quelques semaines, vous êtes de plus en plus courtisés. 
Bref, par intérêt, nombreux sont ceux qui découvrent, ou redécouvrent,  aujourd’hui votre existence !  

L’argument utilisé pour contrer notre influence est  simple : nous serions ‘’le syndicat des cadres’’ et nous ne pourrions 
donc pas défendre correctement un technicien de maintenance. Evidemment, c’est de la désinformation car il vous 
suffit de voir votre coefficient  hiérarchique pour vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus proche d’un cadre 
que d’un TM ! 

La CFE-CGC est un syndicat catégoriel qui représente, dans toutes les entreprises,  les 2èmes et 3èmes collèges à 
savoir, les ETAM (techniciens, assistantes, GL ) et les cadres. D’ailleurs, la CFE-CGC  est très présente dans la catégorie 
des techniciens chez tous les grands constructeurs  automobiles régionaux : MCA, SEVELNORD, SMAN. 

 Alors pourquoi cela ne serait pas aussi le cas à TMMF ! 

En octobre,  votre choix sera simple : 

- Voter pour des organisations syndicales généralistes pour voir vos revendications noyées dans celles du 1er 
collège qui représente 80% des salariés de TMMF. 

- Voter pour la seule organisation syndicale catégorielle, la CFE-CGC, qui a été constituée au niveau national 
pour défendre les intérêts des techniciens, assistantes, GL, spécialistes et AM. 

Lors de ces prochaines élections, il faudra vous positionner pour l’avenir et choisir votre catégorie : 

 Rester TM ou TL maintenance, 

 Devenir de vrais techniciens de maintenance, ce qui sous-entend d’être gérés, considérés et traités comme tels. 
Le choix de la CFE-CGC a, dans ce cas, tout son sens. 

 

Dans les faits, depuis presque 2 ans, vous avez pu constater très concrètement  que la CFE-CGC défendait, au quotidien, 
les intérêts des techniciens de maintenance.  

Oui, un bon délégué, doit faire du terrain, il doit être sérieux, honnête, disponible, volontaire, engagé et mouiller sa 
chemise.  A la CFE-CGC, ce sont nos critères pour sélectionner nos candidats. Probablement que cela dérange !  

Aux élections, c’est vous qui aurez le dernier mot en choisissant vos délégués… 

Voici nos candidats 2ème collège: vous le voyez, une grande place a été laissée à des personnes qui connaissent votre 
métier !  

 

 

Spécial maintenance.  


