
Nouvelle  Convention

collective  de
  la

métallurgie

FAITES VOUS
ACCOMPAGNER PAR 

DES EXPERTS  

La CFE-CGC Naval Group est le seul
syndicat de l'entreprise directement
rattaché à la Métallurgie

La CFE-CGC a négocié et signé la
nouvelle convention collective
applicable au 1er janvier 2024

Vos représentant(e)s CFE-CGC sont
formé(e)s à la nouvelle classification  

Sur chaque site, la CFE-CGC aura des
cotateurs certifiés pour coter votre
emploi

La CFE-CGC développe des outils
pédagogiques et concrets pour vous
accompagner et anticiper le
changement 

La CFE-CGC a signé l'accord
d'entreprise et anticipe son évolution
dans votre intérêt

 
Anticiper

2024



Notre valeur ajoutée

Nous avons un lien privilégié et direct avec
la Fédération de la Métallurgie. 
D'autres syndicats sont liés soit à la Défense
soit à la Fonction Publique.  
Nous sommes ainsi les plus légitimes à
vous défendre ! 

Pendant les 6 années de négociations, la   
 CFE-CGC a défendu les intérêts de tous les
salariés, cadres et non cadres.
Comment donner votre confiance à celles et
ceux qui n'ont pas participé aux négociations ou
qui ont refusé de signer la nouvelle convention ? 

La CFE-CGC Naval Group est le seul syndicat de
l'entreprise directement rattaché à la Métallurgie.

La CFE-CGC a négocié et signé la nouvelle 
convention, pourquoi est-ce essentiel ?

Votez pour changer votre avenir

Vo
tez

2024
démarre

en Oct 2022

Pourquoi les prochaines élections sont-elles   si
importantes ?
En votant CFE-CGC, vous faites le choix du
syndicat qui saura défendre vos intérêts dans
les négociations à venir (mise en place de
la nouvelle convention, accord santé
prévoyance, accord d'entreprise...) Vos
votes donneront du poids à nos valeurs et à
notre neutralité politique. Techniciens,
Agents de Maitrise et Cadres, faites le
choix de la (im)pertinence , votez CFE-CGC.  

Vos représentant(e)s CFE-CGC sont formé(e)s
et outillé(e)s à la classification
Sur chaque site des outils spécifiques ont
été développés afin d'anticiper votre
cotation de postes et répondre à toutes vos
questions. 
Vos représentant(e)s locaux auront la
même certification de cotateur que la
Direction. Nous avons fait ce choix afin d'être
les plus légitimes pour challenger les RH.


