Le bilan de vos

Quatre ans,
fiers de notre bilan !
Vos délégués du personnel CFE-CGC travaillent comme
vous dans les services d’Airbus Operations. Au cours des
4 ans du dernier mandat, ils ont œuvré dans votre intérêt par
la négociation et la concertation mais aussi par une vigilance
de tous les instants. Ils ont été vos porte-voix pour vos
réclamations individuelles autant que collectives.

Vos délégués travaillent bien,
à vous d’en profiter
Chaque jour, ils veillent à la bonne application du Code du travail.
Ils sont à votre écoute et interviennent auprès de la direction, faisant
« remonter » vos attentes, vos préoccupations, vous conseillant sur
de nombreux sujets.

• Ils ont notamment demandé que soient mis en place des aménagements
de temps de travail innovants :
revenir au forfait horaire en fin de carrière pour les cadres qui le
souhaitent
intervertir la journée du vendredi et du mercredi suite à la réforme des
rythmes scolaires
autoriser une flexibilité de la plage de pause du midi
accentuer la mise en place du télétravail
• Les DP sont intervenus lors d’actions ponctuelles auprès de la direction,
pour défendre et reconnaitre les responsabilités de métiers spécifiques comme :
les points-fixeurs
les Essais en vol et la mise en place d’horaires décalées sur les moyens
d’essais
les personnels en astreintes

»

Le bilan de vos

De près, on se connaît mieux
A vos questions, à vos attentes de conseil, la CFE-CGC a répondu
présente pour vous écouter, vous répondre, vous informer. Vous
vous êtes adressés à vos délégués et ils vous ont reçus par
affinité ou par thématique :
Réseau Équilibre (égalité de traitement dans l’entreprise entre hommes
et femmes, entre personnel handicapé ou non)
Groupe Jeunes
responsables experts de différents domaines (retraite, temps de travail,
rémunération, épargne salariale, formation …)

L’esprit de service
La CFE-CGC a mis en place un réseau de services performant
pour vous, salariés, mais aussi pour vos proches, au quotidien :
aide au parcours résidentiel (recherche de logements, prêts…)
accompagnement aux prud’hommes
aide pour les congés formation, APEC, Fongecif,…

Le syndicat « booster » de votre
développement personnel
Vous êtes de plus en plus nombreux à constater combien la
CFE-CGC vous accompagne à chaque étape de votre vie
professionnelle :
aide aux mobilités géographiques grâce au réseau CFE-CGC Airbus Group
préparation aux entretiens et aux évaluations
support pour vos besoins de formation, en collectif ou en individuel
Votre tribu CFE-CGC, reconnaissez-la aussi grâce à ses flash infos réguliers,
en lien avec l’actualité locale ou nationale.

