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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'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 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
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z

La CFE-CGC s'engage pour la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Ce qui différencie la CFE-CGC Naval Group Toulon des autres organisations
syndicales !
L'autonomie, dans ses actions syndicales et la négociation sociale au plus
près du terrain, dans l'établissement de Toulon. 
Les décisions de la CFE-CGC Naval Group Toulon se prennent dans le seul
cadre de l'intérêt des personnels et de l'entreprise.
La volonté de rassembler toutes les catégories de personnels, plutôt
que de les opposer, la CFE-CGC Naval Group Toulon veut rassembler les
différentes catégories de personnels, car chacun à son importance dans
l'entreprise, d'autant plus que les ingénieurs et cadres jouent un rôle clé en
ingénierie et en management, les techniciens sont au coeur de
l'industrialisation et du pilotage de nos activités, et les ouvriers sont les artisans
de nos programmes.
Pour la CFE-CGC Naval Group Toulon, une entreprise comme la notre sans
ouvriers n'aurait pas d'avenir, pas plus qu'une industrie sans ingénieurs ou
techniciens.
La modernité dans l'adoption d'un CSE 4.0, un CSE Digital et connecté :
Simplifiez vous la vie dans toutes vos démarches depuis mobile et tablettes. Un
CSE communautaire et participatif ; le CSE vous appartient en votant pour des
activités qui vous ressemblent. Un CSE quotidien facilité : vous avez un projet
en tête, accédez aux prestataires et partenaires. Un CSE dans de nouveaux
défis sportifs, activités tendance et insolites : vous voulez tenter une nouvelle
activité, profiter des subventions CSE élargies.
Voter pour l'équipe CFE-CGC de Toulon et vous ne tarderez pas à voir ce que
vous attendiez depuis longtemps.

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

et responsable,
choisissez une équipe

syndicale qui vous
ressemble


