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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 : 

 Suivi en commission centrale et locale des dossiers Pro en situation TAM 
ayant abouti à 4 nominations en janvier 2023 ; 

 Accompagnement de l’externalisation du personnel R2COP vers Veritas. 
Négociation d’une prime en fonction de l’ancienneté (16 ans 15 600 €, 25 
ans 17 100 €, 33 ans 19 100 €), intégration de l’ancienneté dans le salaire 
de base ; 

 Traitement avec RH de plusieurs dossiers individuels, dont la quasi-
totalité se sont conclus par un évènement salarial dans l’année suite à 
notre intervention ; 

 Mise en place du télétravail pour les fonctions éligibles ; 

 Accompagnement des différents déménagements avec des propositions 
d’améliorations concernant les conditions de travail. 

 

D’autres défis sociaux nous attendent pour les prochaines années : 
 

 Poursuivre les nominations Pro vers TAM et Tam vers cadres en 2023 ; 

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

 Améliorer le pouvoir d’achat ; 

 …. 
 

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, Martial BEGEL et Christophe BROQUE, 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 ! 
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