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Agents de maîtrise et Cadres  

Soyez formés et informés  

 Échangez avec vos pairs sur vos 
difficultés professionnelles 

 

CFE-CGC FERROVIAIRE 

est la seule 

ORGANISATION SYNDICALE 

 

- Spécifique à l’encadrement 
 

- Apolitique et indépendante 
 

- Qui défend votre emploi, votre 
métier, votre cadre social, votre 
avenir 
 

- Qui fait remonter vos 
problématiques à la direction 
dans un dialogue constructif et 
concret 

Les élus CFE-CGC FERROVIAIRE  

au sein du CSE de SNCF Holding 

réconcilient VOS INTERÊTS et ceux de l’Entreprise 

dans une démarche constructive « gagnant-gagnant » 

ADHÉREZ 

QUEL AVENIR POUR 

OPTIM’SERVICES ? 

     8 Centres de Services Partagés (CSP)      
2000 emplois temps plein 

     

- Quid du GIE à horizon 2024 ? 

Scannez ce flashcode 

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
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L’exercice d’un mandat syndical 

 
Soucieux.se de l’intérêt collectif, exercez une 

mission ou un mandat syndical. 

Notre syndicat fonctionne dans un esprit d’ouverture et accueille 
bien volontiers toute l’énergie des agents de maîtrise et des 
cadres qui souhaitent participer à défendre l’intérêt collectif. 

En devenant porteur d’un mandat syndical, vous deviendrez le 
représentant de vos collègues et défendrez leurs intérêts auprès 
de la direction. 

Par ailleurs, vous participerez à la vie des instances sociales et approfondirez ainsi vos connaissances du monde de 
l’entreprise. Un mandat de représentant du personnel constitue une expérience professionnelle de premier ordre 
pour un salarié de l’encadrement.  

DEVENEZ dès maintenant un représentant de CFE-CGC FERROVIAIRE en exerçant un 
mandat de Délégué Syndical (DS) ou de Représentant de Section Syndicale (RSS) 

Que ceux qui ont envie de s’engager dans des missions syndicales, mais pensent ne pas avoir les compétences 
requises se rassurent, tous ceux qui les ont précédés sont passés par cette étape de découverte et d’initiation. Les 
représentants de notre syndicat sauront les accompagner et les conseiller pour leurs premiers pas. 

Pour monter en compétences, vous aurez accès à toutes les formations du centre de 
formation syndicale, gratuitement et en conservant votre rémunération. 

Nous espérons qu’à travers ces quelques éléments nous avons pu vous donner un aperçu clair de la confédération 
CFE-CGC et du syndicat CFE-CGC FERROVIAIRE.  
 
Prenez contact avec vos élus et vos représentants CFE-CGE FERROVIAIRE dans votre entreprise pour être guidé.e 
ou tout simplement échanger. 
 

     REJOIGNEZ-NOUS, ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS 

 

 
 
 

ADHÉRER C'EST NOUS RENFORCER ET DONC 
VOUS RENFORCER ! 

 
 
 
06.22.68.32.69          cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 
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