
1) Dialogue

La CFE-CGC :

Accepte le dialogue avec la Direction pour relever les défis économiques et sociaux,

Est clairement à la recherche d’un compromis équilibré pour tous, et évite les positions extrémistes,

Est force de proposition et recherche les formules gagnant gagnant qui préservent à long terme 
les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise...

Oui pour un dialogue social constructif dans l’intérêt commun.

2) Equité

La CFE-CGC :

Revendique un partage équitable des fruits de la croissance pour tous les salariés (juniors, seniors, 
débutants, « principals », en arrêt maladie, en inter contrat, à temps partiel ...),

Agit pour l’égalité de traitement (embauche, promotions, salaire, ...),

Se bat pour la reconnaissance de la pénibilité du travail des salariés travaillant en horaire décalé 
ou participant à des avant ventes dans des conditions extrêmes,

S’investit pour que la performance soit reconnue, récompensée sans discrimination.

Oui pour plus d’équité et de justice pour tous les salariés.
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Si vous voulez recevoir de l’information par mail, 
merci de nous communiquer votre adresse e-mail personnelle à ues-capgemini@fieci-cgc.org

3) Expertise

La CFE-CGC :

Considère que la santé au travail est une 
priorité et propose une mesure annuelle du 
stress des cadres (Risques Psycho-Sociaux),

Milite pour que le « Burn Out » soit reconnu 
comme une maladie professionnelle,

Demande l’aménagement des postes de 
travail et des temps de repos pour prévenir 
les Troubles Musculo-Squelettiques liés 
aux postures et au temps de travail,

Encourage la formation pour sécuriser le 
parcours professionnel dans nos secteurs 
d’activité.

Oui pour une expertise au service du 
bien être de chaque salarié.

La CFE-CGC considère que la qualité de 
vie au travail et le dialogue social sont 
les 2 facteurs clés de la performance de 
l’entreprise.

4) Respect

La CFE-CGC :

Met le capital humain au cœur de la prise 
de décision de l’entreprise,

Veut contribuer à une stratégie gagnante 
sur le long terme, source de création de 
valeur sociale et sociétale,

Accepte le principe de la part variable 
salariale à partir d’un certain niveau de 
responsabilité lorsqu’elle repose sur des 
éléments objectifs, mesurables et partagés 
avec le salarié.

Oui pour le respect des contributions 
individuelles et/ou de la performance 
exceptionnelle.

5) Apolitique

La CFE-CGC :

Participe au débat sociétal et recommande 
dans l’entreprise une gouvernance adaptée 
aux défis actuels,

Promeut sans idéologie une stratégie 
d’entreprise responsable qui se doit de 
concilier les intérêts de l’ensemble des 
parties prenantes,

Est convaincue que la performance 
découle de l’implication de toutes les 
parties (dirigeants, salariés, actionnaires, 
sous-traitants, collectivités locales, clients, 
citoyens, société civile ...).

Les représentants CFE-CGC sont vos 
porte - parole et doivent refléter les 
spécificités des métiers de l’entreprise 
(la CFE-CGC recherche la diversité, 
l’éclairage nouveau ...).

La CFE-CGC évite les postures de 
chantage, les conflits contreproductifs 
contre la Direction qui parfois mettent 
en péril l’entreprise.

La section syndicale CFE-CGC doit 
représenter l’ensemble des salariés du 
groupe Capgemini, tous rôles, métiers et 
fonctions confondus. La CFE-CGC instruit 
les dossiers, propose et communique 
des solutions avant de se mobiliser.

Illustrations :

Les élus CFE-CGC évitent les termes d’un autre temps : Elle dira « direction » plutôt que « patron », 
« collègue » plutôt que « camarade », « salarié » plutôt que « travailleur »,

La CFE-CGC s’est exprimée très clairement sur le ras le bol fiscal des classes moyennes,

La CFE-CGC veut débattre de la stratégie et des choix de l’Entreprise sans pour autant devenir 
cogestionnaire. Les choix managériaux restent de la responsabilité de la Direction, à chacun sa place,

Les représentants CFE-CGC sont vos porte-parole et doivent refléter les spécificités des métiers 
de l’entreprise (la CFE-CGC recherche la diversité, l’éclairage nouveau ...),


