
AU PREMIER TOUR, L’ENCADREMENT A FAIT ENTENDRE SA VOIX !

Ce que nous avons déjà obtenu pour vous ces 4 dernières années :

Nous allons, bien entendu, poursuivre les actions engagées ces quatre dernières 
années, et notamment revendiquer des augmentations de salaire et de primes 
en adéquation avec les (bons) résultats de l’entreprise. Nous allons soutenir les 
agents de maîtrise sur le plan de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences en valorisant le contenu et la définition de leur métier. Concernant 
la réorganisation des Centres, nous allons être attentifs au positionnement des 
cadres et particulièrement des RGA, sans oublier les RS Vente et Chefs d’atelier. 
Nous resterons vigilants sur les dysfonctionnements dans les services centraux. 
Nous préserverons l’ensemble des RTT des cadres. Plus représentatifs et plus 
forts, grâce à vous, nous défendrons d’autant mieux les avantages et intérêts des 
cadres et agents de maîtrise. Nos élus plus nombreux seront disponibles du lundi 
au samedi pour vous écouter, vous rencontrer, vous venir en aide en cas de besoin.

CFE-CGC NORAUTO
1ère ORGANISATION SYNDICALE DE L’ENCADREMENT

www.cfe-cgc-norauto.com

Grâce au taux de près de 60% de représentativité dans l’encadrement obtenu 
aux élections de 2010, nous avons pu négocier notamment : l’augmentation 
progressive de la prise en charge et du montant des chèques déjeuner, des 
revalorisations salariales et primes pour les RS, l’augmentation du budget des 
oeuvres sociales permettant les améliorations des prestations offertes par les 
C.E. (loisirs, chèques cadeaux, etc.), une mutuelle avec des garanties solides et 
renforcées, plusieurs accords en faveur des personnes handicapées, un accord 
égalité professionnelle, le télétravail, l’accord congé de paternité et d’accueil de 
l’enfant, un accord contrat de génération, une prime exceptionnelle début 2014, 
etc. Nous avons su vous écouter et remonter vos attentes à la Direction. Nous 
avons défendu vos RTT lorsqu’il était question de les réduire à partir de 2011. 
Nous avons toujours privilégié le dialogue constructif pour servir vos intérêts. 

Ce que nous vous proposons d’améliorer pour les 4 années à venir :

Les détails de nos actions des 4 dernières années sur : www.cfe-cgc-norauto.com 

Du 31 mars au 7 avril, votez CFE-CGC !

50,4% des Cadres et 46,7% des Agents de Maîtrise de Norauto ont voté au 1er tour : des taux de 
participation remarquables ! Ceci montre l’intérêt que les Cadres et Agents de Maîtrise portent  
à l’avenir et leurs conditions de travail. La CFE-CGC progresse fortement et reste la première 
organisation syndicale de l’encadrement grâce aux votes massifs en faveur de ses candidats : 
68,9% chez les Cadres et 68,7% chez les Agents de Maîtrise ! BRAVO et MERCI à tous ! Ces votes 
confortent la légitimité des revendications et actions de la CFE-CGC. Il est à présent nécessaire de 
transformer cet essai en votant encore plus massivement pour les candidats CFE-CGC au 2ème tour.

 

ÉLECTIONS CE ET DP 2014 : 2ème tour


