Elections professionnelles du 17 au 24 novembre 2022
Dans les 5 sociétés composant le G.P.U. de la SNCF

Agents de maitrise et cadres des 5 sociétés SNCF
Vous êtes les acteurs et actrices de votre entreprise,
Soyez candidat(e) avec CFE-CGC FERROVIAIRE
Pour construire votre avenir !
CFE-CGC FERROVIAIRE est la seule organisation
syndicale spécifique de l’encadrement.
Devenez élu(e) au CSE de la S.A. SNCF dans laquelle vous
travaillez en étant candidat(e) sur notre liste.
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QUI SOMMES NOUS ?
CFE-CGC FERROVIAIRE représente spécifiquement les intérêts des
techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres, managers et cadres
supérieurs au sein des cinq sociétés composant le G.P.U. de la SNCF.
Constitué de femmes et d’hommes passionnés par leur métier et leur
entreprise, qui souhaitent s’investir pour une communauté d’idées au
service de tous les salariés.

Un syndicalisme de défis

Nous plaçons au même niveau, l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise,
en privilégiant le concept de négociation « gagnant / gagnant ».

CE QUE NOUS DEFENDONS ?
•
•
•

Un syndicalisme d’avenir

•
•
•
•
•

Le service ferroviaire de qualité, sans concurrence déloyale ;
Les emplois et la revalorisation des salaires avec un niveau de
rémunération qui reconnait les compétences de chacun ;
La formation tout au long de la vie professionnelle et une véritable
gestion de carrière ;
L’insertion et le maintien dans l’emploi des jeunes, des personnes
handicapées et des séniors ;
L’égalité femmes / hommes ;
Une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée ;
Un socle social de qualité avec des avantages sociaux solides ;
Un vrai projet de responsabilité sociétale de l’entreprise envers les
salariés.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
En rejoignant CFE-CGC FERROVIAIRE, vous participez à la défense active de
votre emploi, de votre métier, de votre cadre social, donc de votre avenir.
Adhérer, c’est apporter vos compétences au service de tous, pour améliorer les
conditions de travail, défendre vos droits et faire évoluer la gestion des œuvres
sociales et culturelles des comités sociaux et économiques (CSE).
A CFE-CGC FERROVIAIRE, nos militants sont des professionnels comme vous, ils
font le même métier et rencontrent les mêmes difficultés.

Un syndicalisme de
proximité

Vous partagez nos valeurs ? alors rejoignez notre réseau, vous pourrez ainsi devenir
Délégué Syndical ou Représentant de Section Syndicale, avec des heures de
délégation et des formations gratuites pour vous accompagner dans votre action
syndicale. Vous bénéficierez de formations syndicales gratuites.
Avoir des élus CFE-CGC FERROVIAIRE dans votre entreprise est un gage de
dialogue social constructif et concret. Ne laissez pas aux autres le soin de représenter
le personnel d’encadrement.

Contactez-nous au 06.22.68.32.69 - cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
: date limite pour nous envoyer votre candidature : 25 octobre 2022

Pour plus d’informations : https:/www.cfecgc-ferroviaire.com
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