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Réconcilions performance
et bien-être au travail

https://www.cfecgc-naval.fr/

ACTEURS DE VOTRE ENTREPRISE,
AGISSEZ AUJOURD’HUI POUR
CONSTRUIRE DEMAIN

https://www.cfecgc-naval.fr/


Candidat(e)s Cadres

José
CORREIA-BAPTISTA
Représentant du personnel

Céline ERMOIN
Qualiticienne

offre/programme

Julien VINATIER
Technologue matériaux

métalliques

Marc GEMZA
Compliance Officer et

Responsable Risques et
Opportunités DIN-SM

Thierry CHARODIE
Responsable industriel

d'offre

Christophe BRITEL
Manager Qualité

Matthieu DABO
Responsable Lot de

Programme

Yannick BAHUON
Responsable Assurance

Qualité SPTE/TS2I

Gilles FERRON
Qualiticien

offre/programme

Emmanuel FOUIN
Responsable Qualité

programme

Marc TORRES
Responsable méthodes

outillées

Marie-Anne DUBOSC
Responsable industriel

d'offre

Frédéric WANAT
Responsable

management des
opérations

Damien FOURRIER
Chef de projet métier

Marine WANAT
Assistante

Candidat(e)s TAM



Améliorer l’organisation du travail et inciter l’entreprise à donner du sens àAméliorer l’organisation du travail et inciter l’entreprise à donner du sens à

votre activitévotre activité

PPromouvoir un environnement de travail confortable et ergonomiqueromouvoir un environnement de travail confortable et ergonomique

Favoriser la cohésion pour faciliter vos échanges, la communication et l’accueilFavoriser la cohésion pour faciliter vos échanges, la communication et l’accueil

des nouveaux arrivantsdes nouveaux arrivants

Vous aVous accompagner sur la prévention des facteurs de risques psychosociaux,ccompagner sur la prévention des facteurs de risques psychosociaux,

médiation professionnelle, conduite du changement.médiation professionnelle, conduite du changement.

Valoriser votre reconnaissance professionnelle et votre expertiseValoriser votre reconnaissance professionnelle et votre expertise

Accompagner vos entretiens et changements de niveau TAM ou CadreAccompagner vos entretiens et changements de niveau TAM ou Cadre

Promouvoir la formation, la Valorisation des Acquis de l’ExpériencePromouvoir la formation, la Valorisation des Acquis de l’Expérience  

Défendre votre positionnement salarial.Défendre votre positionnement salarial.

Promouvoir une politique sociale équitable, juste et transparentePromouvoir une politique sociale équitable, juste et transparente

Nous adapter à l'évolution de vos besoins ASCNous adapter à l'évolution de vos besoins ASC

Proposer des vacances accessibles à tous et des activités favorisant laProposer des vacances accessibles à tous et des activités favorisant la

cohésioncohésion

Adapter les aides à toutes les situations familiales (célibataire, monoparental,Adapter les aides à toutes les situations familiales (célibataire, monoparental,

famille recomposée, aidants familiaux...)famille recomposée, aidants familiaux...)

Proposer la mise en place d'une commission RSEProposer la mise en place d'une commission RSE

Promouvoir les principes relatifs aux Promouvoir les principes relatifs aux droits de l'Hommedroits de l'Homme, aux normes, aux normes

internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruptioncorruption

Prendre en compte le bien être commun dans les prises de décisionsPrendre en compte le bien être commun dans les prises de décisions  

Le Bien-être au travailLe Bien-être au travail

La Gestion de carrièreLa Gestion de carrière

Les Activités Sociales et CulturellesLes Activités Sociales et Culturelles

La La Responsabilité Sociétale de l'EntrepriseResponsabilité Sociétale de l'Entreprise

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption


Du
10 au 18

OCTOBRE

2022

Vote
z

Le pouvoir d'achat :

La Qualité de Vie au Travail :

L’Évolution professionnelle :

La Responsabilité Sociétale d'Entreprise :

La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie :

Les Activités sociales et culturelles :

La section CFE-CGC de Cherbourg s'engage pour vous, à défendre :

         - Une Rémunération Variable Individuelle pour les TAM et une Augmentation Générale 
           pour les Cadres

         - Une révision de la Négociation Annuelle Obligatoire en fonction de l'inflation 

         - La promotion d'une meilleure répartition des richesses produites par l'entreprise 

         - L'amélioration des conditions de travail, les zones de pause et l’accès à la conciergerie 
         - L'équilibre vie privée, vie professionnelle et l'opposition au "flex office"
         - L'amélioration des conditions de déplacement et limitation des impacts des futurs bus NG.
         - Une véritable prévention des risques psycho sociaux (RPS) 

         - Une évolution de carrière identique pour les femmes et les hommes
         - Proactivité des salariés dans leur choix de poste 

         - L'incitation de la direction à engager des actions volontaristes contre les gaspillages
         - La diversité et notamment l'insertion des personnes en situation d'handicap
         - La mise en place des bornes de rechargement pour les véhicules électriques

        - La CFE-CGC Naval Group est le seul syndicat signataire de la nouvelle convention à
        avoir directement participé aux négociations nationales paritaires.
        - La mise en place d'un accompagnement spécifique des salariés par les représentants 
         CFE-CGC formés et certifiés à la Nouvelle Convention Collective.

       - L'ouverture d'un 2ème point d'accueil du CSE, plus proche des ateliers de production
       - La prise en compte des nouveaux usages numériques dans les activités culturelles

Parce que vous êtes engagé(e),
compétent(e) et responsable,

 choisissez une équipe syndicale
qui vous ressemble


