Lestrem le 18 octobre 2021

Ecoute

Engagement

Force de proposition

Chers collègues,
En novembre prochain vous allez élire pour 4 ans vos représentants au Comité Economique et Social
(C.S.E) de Roquette. Cette instance unique de la représentation salariale traite l’ensemble des sujets
économiques, sociaux, organisationnels, sécurité qui conditionnent notre vie dans l’entreprise.
Depuis quelques années maintenant Roquette s’est métamorphosé pour prendre le virage de la
mondialisation. L’humanité des relations au sein de l’entreprise, ADN de notre société familiale, a laissé
petit à petit la place à la performance individuelle.
La crise sanitaire que nous avons traversée a profondément modifié notre relation au travail en
instaurant durablement le télétravail dans nos vies professionnelles.
Vos élus ont joué et joueront plus que jamais un rôle important dans cette transformation qui s’accélère
car ils sont les derniers garants de la préservation des acquis sociaux.
Vous avez donc besoin d’être représentés par des personnes responsables, reconnues dans leur
activité professionnelle, qui agissent sans démagogie et dont la seule ambition est de servir les intérêts
des Cadres, des Agents de Maîtrise et des Techniciens.
Qui mieux que la CFE-CGC, syndicat catégoriel qui ne représente que les Cadres et les TAM, sera à
même de vous représenter ?
Pour faire entendre la voix de l’encadrement, nous avons participé durant ces quatre années à
l’ensemble des réunions du Comité Social et Economique (CSE) et du Comité Social et Economique
Central (CSEC).
Vos élus CFE-CGC ont activement participé aux travaux des commissions formation, mutuelle et
prévoyance. Ils ont également répondu présent à toutes les invitations à la négociation (intéressement,
participation, NAO, GEPP, RCC).
Les prochaines échéances de négociation et les enjeux à venir de l’entreprise exigent des personnes
compétentes, en parfaite maîtrise des sujets et qui seront régulièrement présentes pour défendre vos
intérêts collectifs.
Face à ces responsabilités, il vous faut des représentants crédibles, sachant dialoguer, écouter,
proposer et au besoin s’opposer.
La CFE-CGC est un syndicat à représentativité nationale interprofessionnel qui participe aux
négociations de branches et qui offre surtout la capacité à nous apporter, sur le terrain, un soutien
dans tous les domaines de notre vie professionnelle.
Notre équipe composée de Techniciens, d’Agents de Maitrises et de Cadres est expérimentée et
compétente. Chacun de ses membres partage vos préoccupations au quotidien et est donc légitime
pour porter vos revendications.

Donnez un sens à votre bulletin de vote, adoptez nos valeurs,
votez CFE-CGC.

