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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 les échanges, la communication etFavoriser la cohésion pour faciliter les échanges, la communication et

l’accueil des nouveaux arrivantsl’accueil des nouveaux arrivants

Accompagner les personnels (prévention des facteurs de risquesAccompagner les personnels (prévention des facteurs de risques

psychosociaux, médiation professionnelle…)psychosociaux, médiation professionnelle…)

Valoriser la reconnaissance professionnelle et l’expertiseValoriser la reconnaissance professionnelle et l’expertise

Accompagner vos entretiens et changements de niveaux TAM, CadreAccompagner vos entretiens et changements de niveaux TAM, Cadre

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

Défendre votre positionnement salarialDéfendre votre positionnement salarial

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

S’adapter aux besoins évolutifs des personnelsS’adapter aux besoins évolutifs des personnels

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

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

Proposer la mise en place d'un accord RSEProposer la mise en place d'un accord 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 lainternationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la

corruptioncorruption

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

Vo
tez

Vous partagez
nos valeurs, votez

pour nous !

Des propositions et des engagements pour toutes et tous !

Nouvelle Convention de la Métallurgie N2CM
En votant pour la liste CFE-CGC, vous avez l’assurance d’être représenté(e)
par des élus formés à la Nouvelle Convention Collective de la
Métallurgie (applicable dès le 1er janvier 2024). Son déploiement impose
de renégocier des accords d’entreprise par des élus qualifiés, compétents,
professionnels, intègres et dynamiques.

Partage des Richesses de l’Entreprise
La CFE-CGC a refusé de signer l’Accord de NAO 2022 estimant que celui-ci
n’était, ni à la hauteur d’une redistribution équitable des richesses de
l'entreprise, ni à celle du maintien ou amélioration de votre pouvoir d’achat.
Ainsi, nous continuerons de n’engager notre signature que sur des accords
équitables et dans le respect de nos valeurs.

Bien-être au travail
Nous poursuivrons la défense de l’application locale des accords du groupe
comme le Télétravail, la QVT, la Diversité et la GPEC. Notre vigilance sur les RPS
s’appuie sur la compétence de nos candidats formés, capables de repérer les
signaux faibles pour venir en aide aux personnels en difficulté. Compte tenu du
contexte actuel du site, il nous semble essentiel que les basiques de la
bienveillance dans les relations professionnelles soient le préambule à tout autre
action en matière de QVT.

Responsabilité Sociétale & Environnementale (RSE) 
La RSE c’est l’intégration volontaire par l’entreprise de préoccupations sociales
et environnementales : comme mettre en place des solutions innovantes pour
faire autrement, retraiter et transformer ce qui peut l’être.
La CFE-CGC, engagée dans la protection de la Nature et des Droits de l’Homme,
agira pour accélérer la prise en compte de la RSE en amendant aux plans
d’actions de l’entreprise.

La CFE-CGC œuvre pour rétablir et développer la Confiance et l’Autonomie de chacun, essentielle
pour l’épanouissement de tous.

 Tout au long du mandat, vos élus CFE-CGC auront à cœur de
défendre ces valeurs et de veiller à la bonne application de tous les

accords d’entreprise en cours et à venir.


