
 

 

 

Alors que depuis quelques années l’égoïsme semble prendre le pas sur le collectif, 
alors que les réseaux sociaux donnent aux salariés la fausse impression d’être 
correctement informés, alors que les salariés sont destinataires de trop nombreuses 
informations « dirigées » qui rendent difficile l’analyse objective, alors que les 
employeurs n’ont jamais été autant syndiqués et représentés, alors que la plus 
grande masse des salariés syndiqués appartient au collège « exécution », alors que 
face à la crise économique les pouvoirs publics sont  tentés de ponctionner les 
masses silencieuses :  
 

« Si vous appartenez aux collèges agents de maîtrise ou cadres, nous vous 
conseillons de rejoindre notre collectif dédié au personnel de l’encadrement afin de 
vous aider à ne pas devenir une simple variable d’ajustement ». 
 

Être adhérent à la CFE-CGC FERROVIAIRE,  c’est : 

 avoir conscience qu’isolés, les salariés de l’encadrement ne pèsent rien, que 
ce n’est qu’en se rassemblant que leur voix a toutes les chances d’être 
entendue ; 



 savoir à qui vous adresser en cas de problème, où trouver de l’aide ; 

 l’assurance d’être écouté, défendu, d’être informé des réalités de l’entreprise 
pour anticiper et peser sur les décisions de l’employeur ; 

 d’agir collectivement pour faire respecter ses droits ; 

 être conscient du rôle que chacun peut jouer dans l’entreprise et la société de 
demain ; 

 connaître vos droits, suivre l’évolution de la législation, bénéficier de sources 
d’information fiables ;  

 développer votre réseau de contacts socio-professionnel ; 

 bénéficier de rendez-vous avec un avocat inscrit au barreau de Paris pour 
aborder une thématique d’ordre privé ou professionnel (oui totalement 
gratuitement !) ; 

 être acteur de son avenir professionnel en soutenant notre action spécifique 
pour les agents de l’encadrement ; 

 accéder à des outils d’information, de protection sociale, d’assistance 
juridique… ; 

 bénéficier de formations spécifiques gratuites qui vous aideront dans votre 
quotidien ; 

 se doter de moyens concrets, qui vous aideront au quotidien dans votre vie de 
travailleur mais également dans vos aspirations personnelles ; 

 apporter un contrepouvoir constructif face aux employeurs qui n’hésitent pas à 
se syndiquer, contrairement au personnel de l’encadrement. En effet, ils sont 
regroupés et très largement représentés, que ce soit au sein du MEDEF 
(Mouvement des Entreprises de France, à l’U2P (Union des Entreprises de 
Proximité) à la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) … 
C’est bien parce qu’ils ont compris que le fait de se rassembler, leur donne du 
poids pour négocier et leur permet d’être écoutés. 

Alors c’est en dépassant les préjugés sur les organisations syndicales et en adhérant 
à un syndicat « évolutionnaire » plutôt que « révolutionnaire » que la voix de 
l’encadrement aura toutes les chances d’être entendue au niveau de votre 
entreprise, de votre branche d’activité ou au niveau de la société. 
Le syndicat CFE-CGC FERROVIAIRE est le seul syndicat professionnel à défendre 
exclusivement les intérêts des salariés de l’encadrement (agents de maîtrise et 
cadres) de la branche ferroviaire.  
Cette connaissance approfondie du secteur ferroviaire et des métiers de celui-ci, lui 
permet de fournir un accompagnement et un conseil avisé adapté à la situation des 
salariés qu’il représente. 

Après l’adhésion, vous pouvez devenir militant : 



Vous aurez les moyens (heures de délégations, carte de déplacement sur le 
périmètre de votre mandat, ….) pour servir de relais et faire circuler des informations 
auprès de vos collègues ou de votre profession. 

Vous pouvez vous impliquer en tant que délégué syndical, représentant de section 
syndicale, représentant syndical au comité social et économique au sein de votre 
entreprise et représenter ainsi les salariés auprès de la direction.  

Vous pourrez vous présenter aux élections professionnelles avec l’appui de CFE-
CGC FERROVIAIRE, et devenir représentant du personnel, être désigné délégué 
syndical… 

Vous pourrez échanger, débattre et négocier (à l’échelle du syndicat, de l’entreprise, 
des branches et peut-être même au niveau national). 

Vous pourrez vous investir au niveau de votre région ou département grâce à notre 
maillage national CFE-CGC, mais aussi dans nos différentes structures fédérales et 
confédérales. 

Nous vous aiderons à vous spécialiser dans le droit social et devenir pour les 
volontaires, défenseur du salarié ou conseiller prud’homal.   

Contrairement aux idées reçues, de plus en plus d’employeurs prennent en compte 
le parcours syndical militant des salariés de l’encadrement dans leur cursus 
professionnel.     

Enfin, l'engagement syndical peut aussi signifier que vous voulez aider les autres et 
vous sentir utile en les informant et en les conseillant sur leurs droits. 

 

Les salariés qui font le choix de se syndiquer doivent payer une cotisation auprès du 
syndicat d'affiliation. CFE-CGC FERROVIAIRE a fait le choix d’un montant de 
cotisation fixe par catégorie de personnes en fonction de votre situation 
professionnelle. 

Ce montant est identique quel que soit la catégorie lors de la première cotisation 
annuelle. 

Cette cotisation permet notamment au syndicat de financer son activité, d'informer et 
défendre ses adhérents et de former ses militants.  

Un point important, cette cotisation permet de bénéficier d'un crédit d'impôt  de 66 % 
du montant de la cotisation annuelle versée même si votre foyer fiscal n’est pas 
imposable (vous recevrez alors, un crédit d’impôts) 

 

https://grh.ooreka.fr/comprendre/delegue-syndical
https://grh.ooreka.fr/comprendre/representant-syndical
https://grh.ooreka.fr/astuce/voir/743547/comite-social-et-economique-cse
https://impot-sur-le-revenu.ooreka.fr/astuce/voir/510367/deduction-cotisation-syndicale

