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Délégué Syndical

Votre équipe locale est présente à vos côtés
pour être au maximum à l’écoute de tous les
salariés et les accompagner si besoin.

Nous avons négocié l’accord d’intéressement
local et ses critères.

Lors de la crise sanitaire, vos élus ont pesé sur
la renégociation du contrat avec Air France en
faisant intervenir nos députés et notre
sénateur. 

Nous avons œuvré pour l’ouverture des
négociations pour la mise en place d’un accord
APLD afin d'éviter tout licenciement du fait de
la baisse d’activité "crise Covid",

Nous avons signé un avenant à l’accord
d’intéressement pour réduire l’impact des
difficultés de début d'année pour 2022.

Demande d’ouverture de discussions sur une
optimisation de la RVA et participation au
groupe de travail avec l’entreprise visant à
améliorer la rémunération des agents.

Notre bilan local

Nos actions à
Bourges depuis 2019



Retrouvez-nous sur

MICHELIN

SAVE THE DATES 
Nous vous présenterons les candidats 
CFE-CGC début février.

ELECTIONS 
Professionnelles à Bourges,

 Le 9 mars 2023
 

JF. Landemaine est Représentant Syndical
au Comité Social et Economique Central et
Secrétaire du Comité Groupe France, 

Vos élus ont participé à la négociation
Simply/Aurore (accord ADAPT) qui a permis
d'obtenir des avancées sur les salaires
(rattrapage des médianes) ainsi que sur les
benefits (hausse des abondements PEE et
CESU), 

Vos élus ont contribué à la transformation
de l’épargne retraite (PERO-PERCOL). Cette
négociation a mené à la simplification et
l’optimisation de l’offre d’épargne salariale
sur laquelle l'entreprise vous informera
prochainement,

Vos élus représentent les sites industriels
lors des NAO : négociations annuelles
obligatoires sur les salaires, dont la
prochaine est prévue fin janvier 2023.

Nous vous représentons aussi au niveau de la
MFPM :

Les Délégués Syndicaux pour négocier
des accords d'entreprise portant sur les
domaines clés de la vie au travail : le
contrat de travail, la rémunération, la
qualité de vie au travail, la défense des
emplois...

Les élus du Comité Social
d'Etablissement pour challenger la
stratégie d'évolution de l'équipe de
direction de l'usine sur son incidence
pour les salariés (activité, conditions de
travail...) ainsi que pour gérer les
oeuvres sociales dans le cadre du
budget alloué au comité
d'établissement. 

Les élus de la Commission de Santé,
Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT) du site pour réduire, en lien
avec la médecine du travail, l'inspection
du travail et les services environnement
et prévention, les risques inhérents à
l'activité professionnelle et pour
améliorer la qualité de vie au travail. 

Les militants agissent dans le cadre des
mandats que les salariés leur confient à
l'occasion des élections professionnelles :
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Au niveau entreprise
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Pourquoi militer ? 
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