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N° 08  

SERVICES 
Bilan de la mandature 

 

La CFE-CGC, seule organisation syndicale catégorielle, est à vos côtés 
depuis des années. Elle oeuvre au quotidien afin de répondre aux 
besoins et aux interrogations des TAM et des Cadres. 

En co-construction avec la Direction et dans votre intérêt, la CFE-CGC utilise les instances représentatives du 
personnel (CSE, CSSCT) afin de faire avancer les dossiers et de traiter les problèmes remontés.  
La CFE-CGC participe également aux négociations (congé, salaire …) et aux différents groupes de travail 
(Climat Social, RPS, Motivation et Bien Être, Circulation,..) en découlant. 
 
La CFE-CGC dresse son bilan des 4 années passées et donne son top 5 des actions les plus emblématiques : 

 Suite au compactage des locaux  nous avons accompagné les collaborateurs 
lors des différents déménagements du SA24 vers le SA77 et le SA50 avec un 
suivi dans l’open space de l’implantation des bureaux, copieurs et autres 
mobiliers… 

  Intervention pour l’ouverture du self Edelweiss permettant aux 
collaborateurs de se restaurer plus rapidement et en sécurité ; 

 Alerte préventeur : nous avons suivi la réorganisation  du service suite aux 
différents mouvements (départs, mutations). La répartition des tâches doit 
se faire sans mettre les collaborateurs en danger ; 

 Suivi protocole sanitaire pendant la crise Covid afin de garantir la sécurité 
des collaborateurs. 

 Accompagnement des collaborateurs intéressés par les avenants 
télétravail. 

En 2023, la CFE-CGC continuera d'être à vos côtés et à votre écoute en défendant vos droits et  vos conditions 
de travail :  

 Nous poursuivrons notre mobilisation autour du pouvoir d’achat ; 

 Nous suivrons les restructurations liées au déploiement du plan Col Blanc dans l’intérêt des 
Techniciens et des cadres ; 

 Nous continuerons à revendiquer la modernisation de nos lieux de vie.  
 

Par correspondance ou en présentiel pour le 18 janvier 2023, renouvellez votre confiance en 
votant CFE-CGC. Ainsi plus fort, nous serons mieux armés afin de défendre vos intérêts ! 
 

N’hésitez pas à interpeller, M. BEGEL, L. GAUTHERAT et S. RIEGEL, les militants de votre secteur. 

 

 

  

Lien vers le domaine de publication des tracts CFE-CGC : 
https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd  

ABONNEZ-VOUS ! 

https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd

