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Élections CPL et CPN56

Le vote CGT, votre meilleur atout !

POUR DÉFENDRE VOS INTÉRETS ET OBTENIR DE VRAIES AVANCÉES

IL VOUS FAUT DES ÉLU·E·S ENGAGÉ·E·S ET DETERMINÉ·E·S. POUR

CELA, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES DU SNCA-CGT. 

LE SNCA-CGT, UN SYNDICAT DE LUTTE 

Qui mieux que la CGT défend l’intérêt des salarié·e·s? 

Loin des syndicats réformistes et de co-gestion qui sont toujours prêt à 

négocier le poids des chaines, sans jamais hausser le ton, le SNCA-CGT, lui, agit 

et lutte pour une réelle amélioration des conditions de travail des agents des 

CMA.  Il ne se contente pas des quelques miettes qu’on veut bien lui donner..!

En 2019 , le SNCA-CGT, seul, a organisé la mobilisation des agents du réseau pour

la défense du pouvoir d’achat et a manifesté devant les CMA et devant les

fenêtres de CMA France.

Notre organisation a systématiquement demandé la revalorisation du point en

réclamant pour les agents un salaire minimum de 1800€ brut et interpelle à chaque

fois le ministère sur la situation des agents. Quelques exemples de nos luttes:

En 2021, nous avons proposé, document à l’appui, une refonte sérieuse et
ambitieuse des grilles des salaires.

Depuis 2014 nous proposons l’instauration d’un véritable CHSCT ( Comité

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

En 2009, un nouveau statut a été signé par la CFDT et la CGC. Le SNCA-CGT avait

refusé de ratifié un texte qui introduisait le remplacement de l’avancement à

l’ancienneté par l’avancement au mérite, la mobilité forcée sans indemnités, la

réduction des indemnités de licenciement et bien d’autres régressions encore.

Hélas, nous avions raisons. Vous en constatez aujourd'hui les effets néfastes.

En 2018, nous avons proposé une répartition des cotisations AGIRC-ARRCO plus

avantageuse pour les agents (70% part employeur et 30% part salarié), mais aussi

un calcul sur 32 annuités au lieu de 24 pour les indemnités de licenciement pour

inaptitude physique.


