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   Au service des salariés d’aujourd’hui et de demain 

Á la CFE-CGC, jour après jour, nous agissons dans 
l’intérêt des salariés et de l’entreprise et nous 

obtenons des résultats… 
 

La CFE-CGC agit pour vos droits et 
obtient des résultats. Elle est présente 
et travaille activement dans toutes les 
négociations.  

Par sa signature, elle garantit les 
intérêts des salariés par la conclusion 
d’accords profitables à tous : 

� La CFE-CGC a revendiqué, obtenu, 
négocié et signé l’accord 
d’intéressement 2014-2015-2016 qui 
vous a rapporté quelques 1200 € 
(bruts) pour l’année 2014 et qui va 
encore rapporter cette année. 

 
� Le congé paternité de 11 jours 

consécutifs sans perte de salaire 
obtenu grâce à l’action de la seule et 
unique CFE-CGC ! 

� L’accord « temps de douche » signé 
par la CFE-CGC accorde 6 jours 
supplémentaires de repos aux postés. 

� La négociation et la signature par la 
CFE-CGC du cycle de travail du LCB 
3X8 à 15 postes par semaine a permis 
l’intégration dans le fixe mensuel 
d’un supplément de 8 % ! Ce 
supplément est maintenant 
définitivement acquis. Au cas d’un 
retour probable à un cycle à 4 

équipes, les postés bénéficieront 
automatiquement à nouveau de ce 
supplément ! 

Une exception : la CFE-CGC n’a 
pas signé l’accord ATTS car celui-ci, 
associé à une GPEC « délirante », 
remettait gravement en cause 
l’avenir du train par une « fuite » 
trop importante des compétences. 
Ses effets se font sentir aujourd’hui 
au moment où il est question de 
booster la production jusqu’à 400 Kt 
par an ! 
 
A quoi servent vos DP ? 

La mission du Délégué du Personnel 
(DP) est d'être le porte-parole des 
salariés auprès du Chef d'Entreprise et 
de l'Inspecteur du Travail. Elle concerne 
l'application de la réglementation du 
travail, les conventions et accords 
collectifs et les réclamations 
individuelles ou collectives relatives aux 
salaires et à la protection sociale. 

La loi vous permet de participer à la 
désignation de vos Délégués du 
Personnel. Nous devons user de ces 
droits acquis dans le passé pour ne pas 
risquer de les perdre un jour ... 

Les 18 et 
19 mai : 

votez 
CFE-CGC 

 



          des candidats pour vous informer, vous écouter, vous défendre 

A quoi sert le CE ? 

Les deux principales missions du 
comité d'entreprise (CE) sont : 

• les missions économiques ; 
• les missions sociales et culturelles. 

Le comité d'entreprise a un rôle à 
tenir concernant la situation 
économique et financière de 
l'entreprise et doit être informé et 
consulté sur les sujets suivants : 

• durée et aménagement du temps de 
travail, congés. 

• les conditions de travail et les moyens 
de contrôle de l'activité des salariés. 

• l'emploi des travailleurs handicapés et 
les aides de l'État. 

• il donne son avis sur le règlement 
intérieur, les licenciements économiques 
et le bilan social. 

• tous les ans, le CE donne son avis sur 
les orientations et l'exécution du plan de 
formation. 

• etc, etc … 

La deuxième attribution du CE est 
de gérer les activités sociales et 
culturelles (ASC). C'est grâce à elles que 
des générations de Français ont 
découvert « les jolies colonies de 
vacances », les voyages, ont appris à 
nager, à skier…  

Le budget des ASC s'élève à 1,2% de la 
masse salariale brute. La CFE-CGC 
cogère depuis de nombreuses années les 
ASC du CE dans le but unique d’en faire 
profiter tous les salariés de la manière la 
plus équitable possible. Vous pouvez 
juger des résultats à travers les diverses 
activités proposées ces dernières 
années : 

� l’aide aux vacances familiales 
accordée jusqu’à hauteur de 15 nuits 
par an, 

� les chèques vacances d’un montant 
de 350 € ! Un formidable moyen de 
paiement pour vos vacances ou loisirs 
(forfait de voyage, train, restaurant, 
hôtel,…), 

� l’arbre de Noël (Cinéma + bon cadeau 
pour les enfants de 0 à 14 ans) 

� la participation sur les Chèques 
Emploi Service Universel (CESU) qui 
servent à rémunérer un salarié à 
domicile, une assistante maternelle 
agréée, etc… 

� des sorties à des tarifs incroyables : 
des journées Nigloland, Europa Park à 
10 € (transport + entrée + 
restauration). 

� des compétitions de karting à 2 € ! 

� les cartes Décathlon (150 € annuels). 

� etc, etc … 
 

Opérateurs, Apprentis, 
Techniciens, 

Agents de Maîtrise, 
Ingénieurs & Cadres, 

continuez à nous faire 
confiance !  

Les 18 et 19 mai, votez  

CFE-CGC 
 

 


