LE 14 NOVEMBRE 2019

DÉCIDEZ DE VOTRE AVENIR
Optez pour des candidat(e)s porteurs de valeurs fortes.
En novembre, vous élirez vos représentants au Comité Social et Économique. Il s’agit là d’une élection
majeure dont les résultats auront des conséquences directes sur votre vie professionnelle.
En effet, c’est désormais dans cette unique instance que se discuteront tous les grands sujets qui vous concernent au
quotidien : l’emploi, l’économie, l’organisation du travail, votre santé, vos droits dans l’entreprise. Par votre vote,
vous déterminerez également la capacité de chaque organisation syndicale à peser dans les négociations. Votre
choix, décisif, conditionnera la qualité du dialogue social et les progrès qui en découleront pour les prochaines
années. Vous seuls pouvez orienter et influencer l’avenir, car si l’Alliance CFE UNSA Énergies agit exclusivement pour
vous, elle ne peut le faire sans vous.

NI REVOLUTION
NI COMPROMISSION !

CFE UNSA,
A DEUX ON EN FAIT PLUS

CFE UNSA, L’ALLIANCE
QUI MONTE QUI MONTE...

L’Alliance CFE UNSA Énergies exerce un syndicalisme responsable, basé sur un dialogue
constructif, réaliste et exempt de toute idéologie partisane.

C’est en partant de ce principe que depuis maintenant dix ans, la CFE Énergies et l’UNSA Énergie ont uni leurs
forces.

C’est probablement pour toutes ces raisons
que l’Alliance CFE UNSA Énergies est la seule
force syndicale à progresser de manière régulière depuis 10 ans dans les IEG.

Conjuguant négociation et revendication au
service exclusif des salariés, elle offre une alternative innovante à l’opposition de principe et à
l’immobilisme de connivence.

L’Alliance peut ainsi agir collectivement, de manière efficace, tant au niveau des instances représentatives du
personnel qu’au niveau de la négociation, afin de conjuguer progrès social
et performance économique des entreprises.

En novembre, donnez-lui encore plus de légitimité parce que votre avenir et celui de nos entreprises méritent d’être défendus de manière
pragmatique et responsable.

Loin de toute complaisance avec les employeurs, elle sait aussi exprimer avec force son
désaccord notamment devant les tribunaux
lorsqu’elle l’estime nécessaire.

Parallèlement, l’Alliance CFE UNSA
Énergies vous accompagne individuellement avec sa gamme de services
personnalisés, portés par des militants
formés en permanence.

«Pour respecter les dispositions de la loi et sa

jurisprudence, la CFE Énergies et l’UNSA Énergie
déterminent d’un commun accord que pour le
calcul de la représentativité, l’ensemble des voix

»

est à comptabiliser pour la CFE Énergies.

VOTRE AVENIR, IL FAUT LE CHOISIR !

VOTEZ CFE UNSA, C’EST FAIRE LE BON CHOIX

ELIRE LES CANDIDATES ET CANDIDATS
DE L’ALLIANCE CFE UNSA ENERGIES,
C’EST CHOISIR DE...
PÉRENNISER VOS ENTREPRISES ET REVALORISER LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE
Convaincue que les industries de l’électricité et du gaz constituent un atout majeur pour réussir la transition
énergétique et climatique, l’Alliance CFE UNSA Énergies agit à tous les niveaux, tant à Paris, qu’à Bruxelles ou
dans les territoires, pour défendre vos industries contre toute approche idéologique. Face aux dangers de la
financiarisation et d’une concurrence obstinément dogmatique, elle revendique une revalorisation du service
public de l’énergie et une révision des politiques énergétiques européenne et nationale.

LUTTER CONTRE TOUTES FORMES DE
DISCRIMINATION ET FAIRE RESPECTER
VOS DROITS
L’égalité professionnelle commence par la
suppression des pratiques discriminantes et la
lutte contre tous les comportements irrespectueux
liés au genre, à l’orientation sexuelle, au handicap,
à la religion, etc.
L’Alliance CFE UNSA Énergies prône la tolérance
zéro vis-à-vis de comportements portant atteinte
à la dignité, agit pour la mise en place de dispositifs
tendant à corriger des distorsions liées aux
stéréotypes et habitudes dépassées, préconise
des actions de prévention et de sensibilisation
pour faire évoluer les mentalités vers davantage
de tolérance et d’ouverture...

PROTÉGER VOTRE SANTÉ ET AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise,
votre travail doit respecter votre santé !
Organisations
respectueuses
des
individus,
basées sur la confiance et favorisant l’autonomie,
élargissement des dispositifs facilitant l’équilibre des
temps de vie, réalité du droit à la déconnexion, mais
aussi politiques de prévention, maintien à un haut
niveau de qualité des services de santé au travail,
l’Alliance CFE UNSA Énergies ne transige pas avec
l’humain et œuvre pour améliorer votre qualité de
vie au travail.

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
Le développement durable et la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) sont des impératifs absolus qui doivent
être au cœur du projet de l’entreprise, au centre des organisations et des pratiques managériales. L’Alliance
CFE UNSA Énergies dénonce toute instrumentalisation de la RSE à des fins de communication. Elle revendique
la définition d’objectifs ambitieux pour chaque entreprise et exige la conformité des actes aux engagements
affichés sur toute la chaîne de valeur, dans l’entreprise comme avec les entreprises sous-traitantes.

AGIR POUR UN PARTAGE DES RICHESSES PLUS ÉQUITABLE
Une évolution de la rémunération de base qui compense a minima l’inflation, des rémunérations individuelles
équitables, bâties sur des critères transparents, un système de classification de rémunération adapté aux
nouvelles attentes des salariés et aux nouveaux contextes professionnels, qui permette une évolution tout au
long de la carrière, des dispositifs d’épargne salariale diversifiés et productifs… l’Alliance CFE UNSA Énergies
agit pour un partage de la richesse plus juste en faveur des salariés.

DÉFENDRE ET ADAPTER VOTRE CONTRAT
DE TRAVAIL POUR TOUJOURS PLUS DE
PROGRÈS SOCIAL

GARANTIR VOTRE EMPLOYABILITÉ AU
SEIN DE LA BRANCHE TOUT AU LONG DE
VOTRE CARRIÈRE

Face aux attaques récurrentes, l’Alliance CFE
UNSA Énergies agit pour préserver les garanties
collectives attachées à votre contrat de travail, le
système de protection sociale et de prévoyance, le
régime spécial de retraite, les droits familiaux, les
Activités Sociales, le tarif agent et l’ensemble des
droits sociaux obtenus par la négociation.

Déployer des formations de qualité pour
s’adapter aux métiers d’aujourd’hui et de
demain, proposer de véritables possibilités de
reconversion aux salariés dont les emplois sont
menacés ou supprimés, promouvoir la formation
promotionnelle, faciliter et accompagner les
mobilités au sein d’une branche professionnelle
solidaire… L’Alliance CFE UNSA Énergies agit
avec force pour garantir l’employabilité de
chacun au sein de la branche des IEG.

Si le pacte social des IEG doit nécessairement
évoluer, pour l’Alliance CFE UNSA Énergies, c’est
vers toujours plus de progrès !

