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Vous allez prochainement élire les Membres du Comité d’Etablissement et Délégués du Personnel de ……. 
 

De par la Loi, le premier tour des élections professionnelles est réservé aux candidatures présentées par les 

Organisations Syndicales représentatives, le deuxième tour éventuel étant ouvert également aux candidatures 

libres. 

 

Pour quelles raisons rejoindre une Organisation Syndicale comme la Confédération Française de 

l’Encadrement/CGC?

 

ertains participent à la vie de leur commune, 

tant au niveau associatif que civique, d’autres 

n’osent pas ou se réfugient dans l’anonymat. 

 

Néanmoins les problèmes subsistent : votre avenir, 

celui de vos enfants, de votre retraite, de votre 

protection sociale, la gestion de votre carrière et 

de vos revenus... et vous ne savez pas toujours à qui 

vous adresser pour obtenir informations ou con-

seils. 

 

La CFE/CGC est l’Organisation Syndicale représen-

tative de l’Encadrement au sens large du terme. 

Toutes celles ou tous ceux qui, salariés, exercent 

dans l’une des cellules de la vie administrative, éco-

nomique, industrielle ou sociale de la Nation des 

fonctions comportant                                        

 RESPONSABILITES, INITIATIVES  
constituent l’Encadrement, rouage indispensable au 

bon fonctionnement de notre société. 

 

Sous cette définition se retrouvent les Techni-

ciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres 

qui veulent faire avancer de pair l’économique et le 

social et qui veulent que soit reconnue la spécificité 

de leur fonction, tout en refusant de limiter leur 

vision à leur propre univers. 

 

On a souvent parlé de l’Encadrement comme 

« l’ossature » de la vie économique ou industrielle. 

Cette définition nous semble réductrice, car une 

« ossature » par définition, soutient, et doit donc 

être,  de ce fait, rigide. 

 

Tel ne doit pas être le cas de l’Encadrement qui 

doit être plutôt « la vascularisation » de notre sys-

tème économique, en veillant à ce que chaque cellule 

soit convenablement irriguée et qu’elle puisse ainsi 

contribuer au bon fonctionnement de l’ensemble 

socio-économique que constitue notre entreprise. 

 

Pour la CFE/CGC : 

 

• PRIORITE A L’HOMME car nous n’avons aucune attache avec des formations à tendance politique, confes-

sionnelle ou raciale. La CFE/CGC est indépendante et se veut de nature strictement syndicale. De ce fait 

nous nous interdisons toute discussion dans ces domaines. Suivant cette conception, l’Entreprise ne doit pas 

être un lieu d’affrontement systématique, mais une collectivité de travail tout à la fois créatrice de richesse 

et favorisant l’épanouissement des Hommes et des Femmes qui la composent harmonieusement. Cet objectif 

sera atteint si l’Encadrement se voit reconnaître le rôle d’animateur et de partenaire essentiel dans la vie de 

l’Entreprise, à travers la concertation et la politique contractuelle. Créatrice de richesse, la valeur ajoutée 

de l’Entreprise doit être répartie équitablement. 
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• PRIORITE A L’EMPLOI car notre préoccupation est avant tout orientée par la volonté de donner à chacun 

la garantie du droit au travail. La CFE/CGC propose des solutions concrètes, adaptées à l’environnement so-

cio-économique, dans un esprit constructif. 

 

• LA REMUNERATION ET LES CLASSIFICATIONS. La CFE/CGC se prononce pour la défense de l’éventail 

des salaires conformes à la qualification des salariés et capable de les motiver. Quelle que soit la forme de 

la rémunération, la CFE/CGC demande que la distribution des richesses de l’Entreprise soit effectuée en 

fonction de la contribution de chacun à l’efficacité économique et soit un facteur de motivation pour le sala-

rié. 

 

Il dépend de vous que cela devienne un syndicalisme d’avenir. Avez-
vous idée de ce que serait votre statut social hors la présence du 
syndicalisme ? 
 

Votre engagement d’aujourd’hui sera votre vie de demain.  

 

Chacun à son niveau à une idée à défendre, des idées à faire passer. Il ne sert à rien de rester spectateur et de 

se lamenter. Une idée minoritaire peut faire son chemin si elle est exprimée et développée. Notre conviction 

dans l’engagement syndical n’a pas pour ambition de changer radicalement les choses mais plutôt de les faire 

évoluer avec réalisme. 

 

La CFE/CGC est EVOLUTIONNAIRE, pas REVOLUTIONNAIRE. 
 

Bien loin de nous en tenir à des préoccupations catégorielles, nous nous voulons au service de l’intérêt général. 

Organisation syndicale spécifique, OUI, mais solidaire ... 

 

Nos Délégués et Militants sur le terrain peuvent vous expliquer plus en détail notre conception du monde huma-

niste auquel nous croyons et pour lequel nous militons afin de constituer la force d’équilibre indispensable dans 

une démocratie face à tous les pouvoirs. 

 

Nous souhaitons que vous compreniez pourquoi des Femmes et des Hommes, salariés comme vous, ont décidé de 

s’engager dans la vie syndicale ...... et pourquoi vous aussi pourriez décider de devenir acteur de la vie sociale. 

 

 

NE RESTEZ PAS ISOLE(E)S. REJOIGNEZ LA CFE/CGC. 
 

 

Pour la constitution des listes électorales, contactez  : 

 


