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Merci à tous ceux qui ont voté pour la CFDT 

Restez mobilisés pour le 2
ème

 tour de scrutin ! 

Faites confiance à la CFDT, 1
er

 syndicat dans les CCI 

et syndicat majoritaire en Commission Paritaire 

Nationale (CPN), instance qui décide de nos droits. 

La CFDT se bat pour  les salaires ! 

 Nous obtiendrons une revalorisation de la rémunération par l’augmentation du point d’indice. 

 Les inégalités de salaire entre les agents sur des postes équivalents doivent disparaître. 

 La CFDT exige des rattrapages de salaire et une répartition plus équitable des augmentations.   

La CFDT se bat contre la souffrance au travail ! 

 En cas de difficultés avec votre environnement professionnel, la CFDT accompagne 

régulièrement et obtient des résultats, n’hésitez pas à nous contacter dès le début de vos 

difficultés. N’attendez pas d’être en souffrance pour réagir ! 

 La CFDT travaille ardemment pour proposer des solutions aux situations de souffrance, de 

désorganisation, de harcèlement grâce au nouvel Accord-cadre sur la prévention des 

Risques Psycho-sociaux. 

 La CFDT sera force de proposition pour les plans d’action émanant du baromètre Qualité de 
Vie au Travail. 

La CFDT se bat pour un fonds social équitable ! 

Les prestations doivent être 

maintenues et améliorées. Elles ne 

doivent en aucun cas être considérées 

comme un salaire et  masquer 

l’absence d’augmentation. 

  

 

 La CFDT a obtenu l’application du Compte Personnel d'Activité (CPA) pour l’ensemble 

des salariés du réseau consulaire. 

 La CFDT lutte contre les inégalités ; écarts de salaire, de classification, écarts femmes / 

hommes, discriminations, CDD sans perspectives, insertion maintien dans l’emploi des 

personnes en situation de handicap… 

 Pour le déploiement du télétravail, la CFDT continuera à œuvrer pour adapter l’organisation 

du travail dans les différents services à ce développement. Notre objectif est que ce mode 

d’organisation soit développé et accordé sans restriction. 
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Nos candidats : 

 

Vous pouvez les élire en toute confiance. 

Ils s’investiront dans leurs missions. 

 Forts de la connaissance de vos métiers, ils vous 

représentent, vous accompagnent et vous défendent. 

 

Votez CFDT  c’est vous exprimer, être représenté et 

prendre en main votre futur. 


