
Les élections professionnelles sont toujours, pour une organisation syndicale, un moment de vérité, c’est bien ce jour là que l’on vérifie l’attachement que certains salariés
donnent à notre type de syndicalisme. Depuis de nombreuses années, La CFTC-MCA a toujours travaillé avec la même ligne de conduite, respect des personnes,
revendiquer et négocier, ne pas signer des accords s’ils nous semblent néfastes à l’intérêt des salariés, défendre la santé au travail bien souvent négligée, informer et
manifester quand cela est nécessaire, La CFTC-MCA se renforce juridiquement avec la création d’une commission juridique. Bien sur les résultats des élections de
2014 ne nous mettent pas en tête, mais bien des choses ont changé. Le visage de MCA s’est profondément modifié, dont son électorat.

Beaucoup d’ancien sont en retraite et pour la première fois des centaines de nouveaux embauchés vont voter. A tous ces jeunes, nous leur demandons d’aller voter, qu’ils
votent de préférence la CFTC, mais ce qui nous renforcerait dans notre rôle de tous les jours, c’est que le plus grand nombre de salariés de MCA votent, car voter c’est
reconnaitre le rôle démocratique des organisations syndicales et du contre pouvoir indispensable pour continuer d’exercer notre pouvoir d’investigation sur l’activité
économique et sociale de l’entreprise d’où le CSE (Comité Social et Economique).

Le 18 juin, votre décision de voter pour l’un où l’autre, n’en doutez pas est importante pour l’avenir de l’entreprise et du type de syndicalisme que
vous voulez pour cette élection pendant les quatre années à venir.

Nous pourrions faire un livre des actions faites depuis des années mais, ne devons nous pas simplement vous dire que ce qui est important, c’est l’action que nous menons
tous les jours auprès de ceux qui ont besoin de délégués compétents et de terrains, heureusement que le syndicalisme ne se résume pas à ces échanges (de politesse) que
certains affectionnent et qui restent leur fond de commerce électoral. Nous à la CFTC, nous préférons AGIR en défendant des salariés dans les procédures, et croyez-nous,
ceux qui connaissent les salariés que nous avons défendu pourront vous dire combien ils ont apprécié les actions CFTC.

Nous avons défendu des personnes qui ont des pathologies lourdes, accompagner des personnes qui se sont fait licencier en les accompagnant vers d’autres emplois, des
évolutions de carrière en retard par rapport à leurs parcours professionnelles, de santé en lien avec des reconnaissances qui n’ont pu aboutir étant donné la complexité
administrative, la France étant championne en la matière, bref, la liste serait trop longue mais c’est ce syndicalisme là que vous devez soutenir un syndicalisme de
PROXIMITÉ un syndicalisme qui ÉCOUTE qui AIDE et qui PARTICIPE,

Il serait difficile de ne pas parler du rôle important de la gestion d’un comité d’entreprise. Savez-vous que le budget du CE de MCA est de 1 161 000 euros pour 2019,
il était depuis les dernières élections professionnelles en 2014 de 1 3868 700 euros soit une baisse significative de 207 700 euros, nous avons réussi à maintenir les
activités sociales, maintenir les employés qui jouent un rôle important sur l’activité du CE. La santé financière du CE reste indispensable à contrario d’autres CE
d’autres entreprises qui sont déficitaires. L’avenir de l’entreprise sera déterminant pour les emplois, il ne faut pas se leurrer, c’est la masse salarial donc l’emploi qui
détermine le bon fonctionnement des œuvres sociales. L’emploi est un indicateur important, les embauches de demain que personne ne connait encore avec le
nouveau projet déterminera ces détails, une chose est sûre, le projet XFK sera un challenge pour toutes et tous et l’avenir de l’entreprise sera assuré avec les
investissements en cours, de l’emploi, il y en aura, nous en seront les instigateurs….

Votre choix ne doit pas simplement dépendre de certaines déceptions car il est évident que dans le cadre de la gestion du CE ces deux dernières
années ne resteront pas dans les mémoires, mais votre choix doit se faire dans l’intérêt que vous portez à votre emploi, votre famille, à votre
région.

La CFTC n’est pas un syndicat catégoriel, nous défendons tout le monde et nous avons eu toujours les mêmes priorité, AGIR POUR VOUS, être 
délégués pour vous aider…

Le 18 juin la CFTC ne doute pas Voter et Gagner avec l’équipe CFTC

Le 18 juin, dites OUI  à la CFTC 

en votant massivement pour notre liste


