Je suis bien dans mon entreprise, pourquoi me syndiquer ?
Etre
syndiqué à la
CFE-CGC
Quel intérêt ?

Je crains d’être
étiqueté ?

•
•
•
•

Avoir un accès privilégié à des conseils et aides au sein d’Airbus : mobilité, gestion de
carrière, retraite, rémunération, conditions de travail, …
Faciliter vos démarches auprès des organismes paritaires (FONGECIF, IPECA, APEC, …) et
disposer d’une assistance juridique spécifique.
Etre informé au plus près de l’actualité sociale et industrielle d’Airbus.
Pouvoir participer à nos réseaux de salariés pour être force de proposition auprès de la direction.
A la CFE-CGC, toute considération politique, philosophique et religieuse est proscrite. Savezvous que la direction est syndiquée à des organisations patronales (MEDEF, UIMM, …) ?
Se syndiquer c’est se donner les moyens à tout moment de réagir et d’agir ensemble pour
une meilleure politique sociale.
Soyez moteur du changement.

L’union fait la force !

Le dialogue social : Le CFE-CGC une richesse pour vous, un atout pour l’entreprise
Airbus se transforme avec :
• Une accélération des changements d’organisations
• La digitalisation
• Le temps de travail
• Les « assessments »
• Une diminution du personnel dans les fonctions transverses
• L’arrivée d’Airbus Group
Tout cela dans un contexte de montée en cadence…

La CFE-CGC continuera à maintenir le Dialogue
Social en étant innovante, constructive et en
utilisant la concertation, la négociation afin
d’obtenir le meilleur compromis pour les salariés
et Airbus.
Le Dialogue Social, la CFE-CGC le construit avec
les salariés lors d’échanges et de rencontres.

La CFE-CGC, pour un syndicalisme d’avenir !
Aide dans vos démarches auprès des
Instances Professionnelles : CPAM,
CAF, APEC, IPECA, FONGECIF,
Prud’hommes, Médecine et Inspection
du Travail …

Une expertise à votre service sur le suivi
de carrière, la formation …

Une action continue pour améliorer vos conditions de travail, transport, circulation,
restauration …

Un dialogue permanent sur
les contrats de travail, les
horaires, la mobilité, le stress,
les réorganisations, les
retraites …
Le développement et le
maintien des œuvres sociales,
des œuvres culturelles et
sportives pour le bien être des
salariés.
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