
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections professionnelles 2018 
 

Pour une entreprise plus humaine et plus équitable, les propositions concrètes de la CFTC 
 

� Préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en respectant le droit à la déconnexion, 

récemment reconnu. Revenir à des rythmes de travail raisonnables. L’urgence doit rester exceptionnelle. 

� Redonner du sens au travail, avec des marges de manœuvre, de la reconnaissance et une politique de 

promotion interne 

� Limiter les dérives d’une culture d’entreprise toujours plus exigeante, basée sur la performance et 

l’efficacité à tout prix, au détriment de l’humain et du travail en équipe. 

� Demander un vrai système de prévention des Risques Psycho-Sociaux (stress, burn-out, harcèlement, …). 

S’opposer aux mobilités forcées et être vigilant à la qualité de l’accompagnement des salariés concernés. 

� Demandez la refonte des mobilités internes pour plus de transparence et d’efficacité : publication des 

postes disponibles, indication du groupe de poste ou du grade, fluidité des mobilités entre entités... 

� Rejeter la flexibilité gratuite : conserver le volontariat avec de solides contreparties en argent ou en temps.  

� En cas de renégociation du temps de travail, laisser le choix entre travailler plus ou conserver ses RTT.        

En cas de rachat de RTT, paiement à 100% minimum. 

� Obtenir des plans salariaux équitables en phase avec la performance économique de l’entreprise : 

o des Augmentations Générales (AG) pour tous, y compris les cadres, pour compenser l’inflation 

o des Augmentations Individuelles (AI), en sus des AG, pour récompenser la performance individuelle. 

� Demander un intéressement plus lisible, reflétant la performance économique de l’entreprise, dont le 

montant puisse dépasser 10% du salaire annuel, avec une évolution comparable à celle des dividendes. 

� Revaloriser l’épargne salariale dans le Plan Epargne Groupe (PEG) : 

o Augmentation du taux d’abondement à 200% sur les premiers euros versés dans le PEG 

o Augmentation de l’abondement à 2000€, contre 1404€ inchangé depuis près de 20 ans. 

� Encourager l’épargne retraite dans le PERCO avec possibilités de versements pluriannuels et de perception 

de l’abondement sur l’intéressement/participation et les fonds disponibles transférés du PEG vers le PERCO. 

� Assouplir le Compte Epargne Temps pour mieux répondre au besoin des salariés : 

o Pouvoir stocker toute l’année tous types de congés, heures sup., augmentations, primes, etc. 

o Pouvoir utiliser son épargne temps pour financer la simple prise de congés différés dans le temps. 

� Continuer à moderniser le CE, pour le rendre encore plus redistributif, pratique et ouvert 

 

 

   

 

 

 

 

L’énergie syndicale  alternative, véritablement à votre service  ! 
 

Pour défendre l’humain, vous conseiller 

et obtenir de vraies contreparties, 

placez la CFTC au premier rang ! 



Une équipe à votre service, indépendante, pour des avancées équitables 

 

La CFTC, c’est une équipe au service de tous, sensible au respect de l’humain, qui défend vos intérêts, vous 

informe, vous conseille.  

Agissant en toute indépendance, nous sommes force de propositions et favorables à un dialogue social de 

qualité, visant à obtenir des avancées effectives en tenant compte du contexte. 

 

 

Votez CFTC, pour faire valoir vos intérêts au plus haut niveau ! 


