
du mardi 5
au jeudi 7

VOTRE VOIX, NOTRE ACTION
DONNONS VIE À VOS IDEES

Soutiens notre action et rejoins-nous sur

http://www.syndicat-cfdt-turbomeca.fr

VISION CFDT : les 3 priorités qui guident nos actions

Etre à votre écoute, défendre vos intérêts individuels et 

collectifs quelle que soit votre catégorie professionnelle

Porter vos revendications sans démagogie et savoir 

s’engager pour des résultats concrets

Proposer des activités pour TOUS (quels que soient le 

quotient familial et la situation de famille)

La CFDT sait NEGOCIER

La CFDT sait S’OPPOSER

- NAO : Répartition plus équitable des augmentations, Talon cadre, 

revalorisation des frais de déplacements, des astreintes, 

reconnaissance des COSAC 

- Modalités satisfaisantes pour le travail du Samedi/Dimanche 

- Intéressement : 8% en 2018, salaire plancher augmenté à 3577€

- CSE : budget augmenté +1,4M€

- Actions pour la prévention des RPS

- RPS : Action déterminée en CHSCT pour mener des enquêtes 

dans des secteurs en difficulté

- La CFDT s’est s’opposée aux tentatives de remise en cause de 

l’accord d’entreprise d’Aménagement du Temps de Travail.

- Avis défavorable donné au projet « Make In India »
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LES ELUS au CSE (Comité Social et Economique)

Vos candidats CFDT  

- Défendent les salariés, leur santé et leur sécurité, mais aussi 

veillent à l’application des accords d’établissement et d’entreprise

- Agissent et informent sur les orientations stratégiques et les 

projets structurants de l’entreprise

- Proposent des activités sociales, sportives et culturelles.

Innovation sur le Loisir & la Culture

Développer et soutenir les transports

Transformer le CSE en un lieu de rencontre

Propositions CFDT pour le  CSE

- BICALC (Budget Individuel Complémentaire d’Allocation Loisir et 

Culturelle) : individuel et égalitaire ≈200€/salarié/an

- Bénéficier de tarifs négociés dans toute la France, mutualiser 

les efforts avec les autres CSE

Qualité de Vie au Travail (QVT)

- Un transport modernisé et efficace :

 Des solutions pour chaque salarié

 Des solutions diversifiées : Bus, vélo, covoiturage

 Incitations financières aux solutions écoresponsables

Créer une plateforme de présentation pour les associations locales 

et les événements locaux

Négocier l’accord QVT 2020 pour améliorer le traitement de tous 

les irritants : 

- Organisation du travail, 

- Sens & contenu du travail,

- Déconnexion et articulation vie pro-perso

1er collège : S. Illan, D. Clavaret, L. Crema
2ème collège : J. Fernandes, R. Bertrand, F. Delacotte, L. Goumeaux, C. Monneret, J-A. Soule, S. Charpentier, R. Fourcade, D. Lobjeois, C. Mondeilh,

A. Fuentes, P. Pailler, Y. Braquessac, N. Mazquiaran, B. Millet, N. Lemoussu, P. Gaillard, E. Longuy
3ème collège : B. Renard, H. Chalons, P. Koeberle, A. Roblet, C. Demartini, P. Malo, J-L. Carlet, F. Niveaux, M. Fos, N. Fernandes, N. Savary,

C. Rondeau, J. Zouheiri, C. Salles, L. Minel, S. Perrier, D. Tuquoi, C. Brillet, M. Dijoud, J-L. Breining, M. Jandot, A. Patin

LES REPRESENTANTS AUX NEGOCIATIONS D’ENTREPRISE

Le résultat du vote est remonté au niveau société, groupe, branche et 

national pour définir le poids de chaque Organisation Syndicale 

dans les négociations à tous les niveaux du monde de l’entreprise :

- Société : NAO, Qualité de Vie au Travail

- Groupe : Intéressement, Prévoyance

- Branche : Nouvelle convention collective de la métallurgie

- National : réforme des retraites, de l’assurance chômage

Je vote pour qui et quoi ?


