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Quel point commun entre ces entreprises ? 

IBM, Norauto, Axa, SATEC, Peugeot Sochaux, 
Ariane Groupe, Orange Bank, Solvay, Total, 
Exxon, Engie SA, EDF Énergies Nouvelles, 
Michelin, Valéo, GSK France, Générali, 
Renault, Shell, BP, Primagaz, Antargaz, 
Butagaz, Les chantiers navals de l’atlantique, 
Crédit Agricole, BNP Paribas, Société 
Générale, CIC, HSBC, Cofidis, CMA CGM, 
Sodexo, Elior, Essilor, Airbus, Sanofi, Optic 
2000, Synelva...  

C’est celui d’avoir placé la CFE-CGC, en tête des 
organisations syndicales. 

 

 

Un « premier » syndicat revendiqué comme tel vous sera toujours moins utile que 
l’Alliance CFE UNSA Énergies dans votre entreprise. Et c’est bien parce que l’Alliance 
CFE UNSA Énergies propose une offre nouvelle de représentation syndicale, composée 
de salariés qui vous ressemblent, que partout, ses propositions remportent l’adhésion 
de plus en plus de salariés. Et ce n’est sûrement pas par hasard qu’elle est la seule force 
syndicale à progresser régulièrement depuis dix ans, partout en France. 

 

 

Alors, pourquoi se contenter du « premier »  
quand on peut choisir le meilleur ?  

Plaçons l’Alliance CFE UNSA Énergies en tête et dessinons ensemble le 
meilleur de notre avenir. 

À quoi sert d’être 1ère à la télé, quand il faut 
surtout être efficace dans notre entreprise ? 
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Partout où la CFE-CGC dispose de 
représentants(es), les salariés font le choix 
d’un syndicat responsable et novateur.  

Parce que le dialogue social ne s’use que si on 
ne s’en sert pas, la CFE-CGC attire tous ceux 
qui partagent avec nous la plus belle idée que 
nous nous faisons du dialogue social. 

La présence médiatique est une chose, la 
présence sur le terrain à vos côtés en est une 
autre. Vos représentants de l’Alliance CFE 
UNSA Énergies se plient en quatre pour vous. 

Chaque jour, vous les croisez dans vos unités. 
Chaque jour, ils sont à vos côtés, ils vous 
écoutent. Chaque jour ils vous conseillent, 
vous accompagnent tout au long de votre 
carrière et ils négocient pour vous les avancées 
que vous attendez. 

La recette est simple : des représentants de 
proximité issus de vos équipes de travail, 
pleinement engagés pour vous, des équipes 
complémentaires et des propositions venant du 
terrain, non dogmatiques, positives et tournées 
vers un progrès économiquement soutenable 
et socialement juste.  

Comme ces nombreuses entreprises en 
France, passons du syndicalement correct au 
syndicalement efficace. 


