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Vous allez voter...
Connaissez-vous
les syndicats ?
1 CFE-CGC

La Confédération Française de l’Encadrement Confédération Générale des Cadres

Créée en 1944, la CFE est apolitique et catégorielle.
La CGC a élargi son champ de syndicalisation en 1981 en
devenant CFE-CGC, s’ouvrant aux techniciens, agents
de maîtrise, forces de vente, ingénieurs et à ceux qui ont
vocationàledevenir(salariésdontlesfonctionscomportent
responsabilité, initiative et/ou commandement)

2 CGT-FO

4 CAT

Confédération Autonome du Travail

C’est une organisation syndicale française créée
en 1947-1948 lors de la scission de la CGT avec
des personnes qui décident de ne pas rejoindre
la CGT-FO et restent autonomes. La CAT n’est pas
représentative au niveau national et au niveau de la
branche Métallurgie.

5 CGT

Confédération Générale du Travail

Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière

Son appellation témoigne de ses origines cégétistes.
Elle a été créée en 1947 lors de la scission de la CGT.

3 CFDT

Confédération Française Démocratique du Travail
Elle a été créée en 1964 par la majorité de la CFTC
qui décide de la déconfessionnalisation de celle-ci

IL EST IMPORTANT DE VOTER AU 1er TOUR
Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des
syndicats dépend du résultat des élections du Comité
d'Etablissement.
Seuls les syndicats ayant réuni 10 % des suffrages
exprimés au 1er tour de l'élection de CE peuvent
continuer à négocier dans l'entreprise.
Les signataires d'un accord collectif doivent compter
au moins 50 % des suffrages pour qu'il soit valable.

Elle a été créé le 23 septembre 1895 à Limoges.

6 CFTC

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Elle été créée en 1919 à la doctrine sociale de l’Église
en réaction au syndicalisme anticlerical de la CGT
Depuis 1947, elle s’inspire de la Morale sociale
chrétienne. La CFTC n’est plus représentative au
niveau de la branche Métallurgie
REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DES BRANCHES
Une organisation syndicale doit recueillir au moins
8 % des suffrages exprimés pour être représentative
dans la branche. Pour Schneider Electric c’est la
branche de la Métallurgie.
CGT : 30,30 % / CFDT : 29,10 % / CFE-CGC : 22,02 %
CGT-FO : 18,58

Elections Professionnelles SEI-SEF

du 23 au 29 novembre
Je vote électronique,

je vote CFE-CGC !

Coordonnateur Syndical Groupe
Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF
Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35 Philippe Bordas - 06 83 84 07 51
Délégué Syndical Central SEI SEF
Maurice Pironi - 06 88 74 80 30
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Ensemble, + de sens

