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T(E)S CFE-CGC

 

Aboubacar KONE Alain BETTINI 

NOS CANDIDATS S’ENGAGENT POUR : 

     Négocier une convention collective de haut niveau ; 

     Mettre en place un Comité d’Entreprise qui réponde à vos attentes ; 

     Redonner du pouvoir d’achat lors de véritables négociations salariales.  
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LA CFE-CGC EN QUELQUES MOTS : 

La CFE-CGC est une organisation syndicale qui représente spécifiquement les intérêts des techniciens, agents de maîtrise, 

ingénieurs, cadres, managers et cadres supérieurs des entreprises, elle est signataire de la convention collective de la 

restauration ferroviaire de 1984.  

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

« gagnant / gagnant ». 

L’intervention d’un adhérent  CFE-CGC  a permis en quelques  semaines un rattrapage salarial pour deux agents du G.Q.P. 

(gestion plannings) en mars 2016. 

CE QUE NOUS DEFENDONS ? 

 les emplois et la revalorisation des salaires avec un niveau de rémunération qui    

reconnait les compétences de chacun ; 

 une convention collective de haut niveau prenant réellement en compte vos con-

traintes professionnelles ; La CFE-CGC milite depuis plusieurs mois pour refuser 

une migration de la convention collective de la restauration ferroviaire vers celle 

de la restauration rapide ; 

 la formation tout au long de la vie professionnelle,  une véritable gestion de fin de       

carrière ;  

 l’application de la loi relative à l’évaluation du seuil de pénibilité concernant les 

vibrations transmises à l’ensemble du corps à bord des TGV ; 

 l’égalité femmes / hommes ; 

 un vrai projet de responsabilité sociétale de l’entreprise pour les salariés. 

POURQUOI VOTEZ POUR NOUS ? 

En votant pour la CFE-CGC, vous participez à la défense active de votre emploi, de votre 

métier, de votre cadre social, donc de votre avenir.  

Faites confiance à Aboubacar et Alain pour améliorer : 

- le fonctionnement du Comité d’Entreprise tant au niveau économique qu’au niveau des 

activités sociales et culturelles, 

-  vos conditions de travail, en défendant vos droits, en exigeant la mise en place d’accords de 

contrats de générations (permettre aux seniors une deuxième carrière harmonieuse et aux 

jeunes salariés d’intégrer plus facilement un poste fixe),  

- vos salaires et pouvoir d’achat en déclenchant une analyse comptable de l’entreprise pour 

permettre une meilleure politique salariale et obtenir une participation aux bénéfices. 

A la CFE-CGC, nos militants travaillent en équipe et en réseau, ils agissent et innovent pour 

le bien commun, la  CFE-CGC les accompagne tout au long de leur action syndicale par des 

formations et conseils juridiques. 

Avoir des élus CFE-CGC dans votre entreprise est un gage d’un dialogue social constructif et 

concret. Ne laissez pas aux autres le soin de représenter le personnel d’encadrement. 
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