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ELECTIONS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les élections n’ont jamais été autant ouvertes
On peut se poser la question : Pourquoi autant de choix et d’engagement de vos collègues dans le syndicalisme ?
-

Le doit-on à la Pression de l’entreprise qui en veut toujours plus avec moins sans nous donner les moyens de
gérer les phases de transition indispensables?
Le doit-on à la prise de conscience et à l’acceptation par l’entreprise de la valeur ajoutée des syndicats dans un
Travail Collaboratif pour améliorer la performance sur nos marchés dans le respect des personnes ?

Nous laissons à chacun le soin d’apporter son analyse en fonction de ce qu’il ressent sur son environnement de
travail.

DANS CE CONTEXTE , QUE PEUT VOUS APPORTER LA CFE CGC ?
L’exemple de l’intéressement
En campagne électorale, c’est magique, chaque syndicat revendique la paternité exclusive du niveau d’intéressement
obtenu. C’est vrai et faux. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice. L’équipe CFE CGC a apporté sa connaissance des
indicateurs usines et des niveaux raisonnablement atteignables. C’est ensuite à l’intelligence collective d’un travail
en commun des trois syndicats signataires (CFE-CGC, CFDT et SUD) que vous devez les conditions d’atteinte de
l’intéressement. Au final c’est le travail de chaque salarié(e) de cette usine qui a contribué aux résultats obtenus
ces dernières années.

La CFE CGC est aujourd’hui le premier syndicat représentatif chez MICHELIN
Notre présence dans toutes les usines Françaises à l’exception de CPY nous permet de constituer un
réseau efficace à votre service et de constituer des équipes pluridisciplinaires pour les négociations
nationales avec une connaissance précise des problématiques locales

La force d’un syndicat ne se mesure pas qu’à la représentativité de vos élus , elle s’exprime aussi par ses adhérents.
Au-delà du fait que l’adhésion est partiellement déductible de l’impôt sur le revenu, elle constitue une assurance
individuelle en bénéficiant d’un soutien juridique en cas de litige avec l’employeur. Sur plus de 40 ans de carrière,
vous vivrez tous des moments plus ou moins agréables. Dans les moments difficiles, pouvoir compter sur son équipe
syndicale devient crucial. N’attendez pas d’être mis en difficulté pour adhérer. Cela vous donne accès de plus à des
informations privilégiées sur la vie de l’entreprise

ADHEREZ A LA CFE CGC
Pour ne pas se tromper

VOTEZ ET FAITES VOTER CFE-CGC !
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