CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES
70 ANS D'HISTOIRE ET D'ACTIONS

LA CFE-CGC AUJOURD'HUI
La Confédération Française de l'Encadrement CGC est composée de fédérations et de syndicats professionnels.
Elle est représentée au niveau de l'entreprise par la section syndicale, conformément à la loi du 27 décembre 1968.
La section syndicale fait partie d'un syndicat professionnel déterminé en fonction de sa branche d'activité (par
exemple : la métallurgie, la chimie, la banque...). C'est au syndicat qu'il appartient de rendre effective l'adhésion, de
remettre la carte syndicale, d'encaisser la cotisation et d'apporter informations et conseils, sur tous les problèmes
de la branche professionnelle.
La Confédération regroupe :
18 unions régionales (UR),
96 unions départementales (UD)
+ 200 unions locales (UL)
27 fédérations,
230 syndicats fédérés,
+ 10 000 sections syndicales
En 2016, la CFE-CGC comptait 170 000 adhérents.

OÙ NOUS TROUVER EN BRETAGNE?
UNIONS LOCALES
UNIONS DEPARTEMENTALES
U.D. 35 :  UL RENNES - UL FOUGERES –
UL VITRE – UL REDON
U.D. 22 :  UL ST-BRIEUC – UL DINAN –
UL LANNION
U.D. 56 :  UL LORIENT – UL VANNES
U.D. 29 :  UL BREST – UL QUIMPER –
UL MORLAIX

Union Régionale C.F.E./C.G.C.
BRETAGNE

CFE-CGC BTP SECTION RÉGIONALE BRETAGNE
Le syndicat de l’encadrement du BTP en Bretagne
Syndicat dédié aux salariés de l’encadrement dans le secteur du BTP, la CFE CGC BTP Bretagne défend au quotidien les intérêts des techniciens,
agents de maîtrise, ingénieurs, cadres, commerciaux et chefs d’équipes.
L’action de notre syndicat est guidée par un constat : aucune catégorie de salariés n’est aujourd’hui à l’abri d’un grave revers dans sa carrière.
Nous défendons donc l’encadrement lorsqu’il rencontre des difficultés et que ses intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, sont
menacés.
Nos ambitions pour l’encadrement du BTP
Notre ambition principale n’est pas de changer radicalement la société, mais plutôt de la faire évoluer avec réalisme, équité et efficacité. Pour y
parvenir, nous comptons sur la solidarité : plus nous serons solidaires, plus nous compterons !
Présent dans toute la Bretagne, notre réseau de militants est ainsi à votre disposition pour :
Vous accueillir, vous informer
Vous écouter, vous guider dans vos démarches
Vous conseiller, vous assister lors de vos différends professionnels
Vous défendre, vous représenter dans les organismes publics, sociaux ou professionnels (formation, enseignement, logement, sécurité sociale,
retraite…)
Les valeurs défendues par notre syndicat
En tant que syndicat, la CFE CGC BTP Bretagne défend un ensemble de valeurs sociales et solidaires :
Le maintien du pouvoir d’achat
La valorisation des compétences et des métiers
La défense du statut de cadre et d’encadrant
La formation des salariés
L’amélioration de la qualité de vie au travail
La croissance durable
Le développement d’un dialogue social loyal et sincère
La réforme des retraites en sauvegardant les fondamentaux
La poursuite de la conquête de l’égalité professionnelle
La mise en valeur du socle européen des droits sociaux
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De l’OPCA à l’Opérateur de compétences

TRANSFORM’BTP

UNE STRATÉGIE D’AVENIR
Nos axes de développement:
NOTORIETE
➢Construire une image de marque forte pour être plus visibles et plus audibles auprès des
apprenants et des entreprises.
SERVICES
➢Repenser notre offre de services avec une « approche clients » pour offrir une réponse sur-mesure
à leurs besoins.

INNOVATION
➢Renforcer et professionnaliser la qualité dans nos pratiques pour être économiquement plus
performant.
QUALITE
➢Amplifier notre capacité à innover pour maîtriser les changements qui animent notre filière.

POURQUOI ADHÉRER À LA CFE-CGC?

POURQUOI ADHÉRER À LA CFE-CGC?
La CFE-CGC défend toutes les personnes qui ont une responsabilité:
Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs, Commerciaux, Chefs d’équipes
La CFE-CGC défend les intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs.
Les faits démontrent chaque jour que plus aucune catégorie de salariés n’est à l’abri d’un grave revers dans sa carrière.
La CFE-CGC défend l’encadrement lorsqu’il rencontre de telles difficultés,
Plus nous serons solidaire, plus nous compterons.
Pour la CFE-CGC,
L’engagement syndical n’a pas pour ambition de changer radicalement la société mais plutôt de la faire évoluer avec réalisme, équité et
efficacité.
Par sa présence dans toutes les instances représentatives du personnel assure
• La prise en charge
• L’exigence de bonnes conditions de travail,
• La défense de vos intérêts catégoriels, tant au niveau des rémunérations que des prestations du Comité Social et Economique (CSE).
LA CFE-CGC PEUT VOUS AIDER A RESOUDRE VOS PROBLEMES.
Pour ce faire, elle met à votre disposition un réseau de militants pour:
Vous accueillir, vous informer,
Vous écouter, vous guider dans vos démarches,
Vous conseiller, vous assister lors de vos différends professionnels,
Vous défendre, vous représenter dans les organismes publics, sociaux ou professionnels
(Formation, enseignement, logement, sécurité sociale, retraite…)
VOUS ETES ADHERENT, ADHERENTE, SYMPHATISANT(E):
Votre section syndicale: c’est l’équipe dont vous faites partie. Elle est l’émanation de votre syndicat dans votre entreprise.
Pour votre section, l’interlocuteur, c’est le délégué syndical. Il vous conseille, vous assiste, vous défend et coordonne vos actions.
Ensemble vous faites vivre les idées de votre organisation syndicale.
Pour la CFE-CGC, progrès social et réussite de l’entreprise sont indissociables.

LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES – COMITE
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Les principales élections professionnelles en France sont celles qui permettent d'élire à bulletins secrets les délégués du personnel et les membres des
comités d'entreprise dans le secteur privé.
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Depuis toujours, la négociation des PAP dans les entreprises où nous sommes absents représente une opportunité de faire du développement syndical
et de porter haut et fort les principes et les compétences de notre syndicalisme moderne auprès de ceux qui ne nous connaissent pas. Même s’il s’agit
souvent d’un travail de longue haleine dont les fruits sont parfois récoltés bien après l’intervention dans l’entreprise.
Dans tous les cas, nos négociateurs de PAP font parti des plus importants ambassadeurs de la CFE-CGC.
Le nombre et la composition des collèges électoraux, qui sont fixés en principe par les protocoles d’accord préélectoraux, ont une incidence directe et
majeure de l’audience électorale de la CFE-CGC.
Dans les entreprises où le CSE doit être mis en place en raison du franchissement du seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, l’employeur est
tenu d’informer le personnel tous les 4 ans de l’organisation des élections, en précisant la date envisagée pour le 1ier tour.
Le mise en place du CSE peut être demandée par un salarié ou une organisation syndicale. L’employeur reste tenu d’engager le processus dans un délai
d’un mois à compter de la demande.
Quels sont les salariés à prendre en compte?
L’effectif de l’entreprise comprend tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, quel que soit leur âge (CDI, CDD, contrat de travail temporaire
Quels sont les salariés à ne pas prendre en compte?
Les salariés sous CDD, les intérimaires et les salariés mis à dispositions par une entreprise extérieure ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de
l’entreprise lorsqu’ils remplacent un salarié absent.
Ne sont pas non plus pris en compte dans l’effectif:
- Les apprentis
- Le titulaires d’un contrat de professionnalisation
Comment calculer l’effectif en équivalent temps plein?
Salariés comptant pour une unité: salariés à temps complet sous CDI,
Salariés comptés au prorata de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois

LES CONSEILLERS DU SALARIE
Dans les entreprises dépourvues d’institution représentatives du personnel (CSE – Comité Social et Economique), le salarié
convoqué à un entretien préalable au licenciement a la faculté de se faire assister lors de cet entretien par un conseiller du
salarié. Celui-ci exerce sa mission à titre bénévole. Il est soumis au secret professionnel et plus généralement à une obligation de
discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

En cas de licenciement dans ces entreprises, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement (envoyée en
recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé) doit mentionner la faculté pour le salarié de
se faire assister par un conseiller et préciser l’adresse des services ou la liste des conseillers du département est disponible
(DIRECCTE, Mairie, Préfecture).
Le conseiller du salarié exerce leur mission dans:
➢ Le département ou est établie la liste à laquelle le conseiller appartient;
➢ Len entreprises dépourvues d’institutions représentative du personnel élue ou désignée.
Le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement choisit un conseiller du salarié sur la liste du département de son
établissement. Il lui communique la date, l’heure et le lieu de son entretien. Le salarié dispose d’un délai minimum de 5 jours
ouvrables pour trouver un conseiller du salarié, l’entretien préalable au licenciement ne pouvant avoir lieu moins de 5 jours
ouvrables après la présentation au salarié de la lettre.

CFE-CGC UNIR
L’UNIR ses adhérents et ses objectifs
Vous êtes adhérent CFE-CGC, vous allez prendre votre retraite, vous devenez membre de droit et automatiquement de l’UNIR.
L’UNIR est la structure qui regroupe les chômeurs en fin de carrière, les préretraités et les retraités adhérents de la CFE-CGC.

L’UNIR siège au nom de la CFE-CGC dans les organismes Européens, Nationaux ou Départementaux traitant les questions liées à la
Retraite, au Médico-Social, aux lois et décrets concernant l’adaptation au Vieillissement et à la perte d’Autonomie.
L’UNIR défend les Retraités au nom de la CFE-CGC dans les Instances de Bruxelles à la Fédération Européenne des Retraités et des
Personnes Âgées (FERPA) et à AGE, plateforme; au niveau National dans le Comité National des Retraités et des Personnes Âgées
(CNRPA) devenu le HCFEA (Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge) et dans les Comités Départementaux des Retraités
et des Personnes Âgées (CODERPA) bientôt CDCA, (Conseil Départemental de citoyenneté et de l’Autonomie). Ils peuvent soutenir
vos dossiers dans les instances du régime de retraite Sécurité Sociale, ainsi que dans les instances des Régimes Complémentaires
AGIRC et ARRCO.
L’UNIR a porté les revendications des retraités devant la ministre des Affaires Sociales et de la Santé ainsi que devant celle des
personnes âgées lors des consultations préalables au projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Vous rencontrez une difficulté lors de votre départ de la vie active dans les démarches pour faire valoir la totalité de vos droits à la
retraite, des difficultés pour l’accès dans les maisons de retraite pour l’un de vos proches, l’UNIR vous apporte son expertise et son
aide. Les Administrateurs UNIR siègent dans les principaux Conseils d’Administration des structures Publiques ou financées par les
régimes de Retraite Complémentaires AGIRC et ARRCO.

OÙ TROUVER LA CFE-CGC?
CFE-CGC BTP BRETAGNE:
8 rue Chicogné – 35000 RENNES
: 02 99 65 59 88
Site internet: https://www.cfecgcbtp-bzh.fr
Union Départementale CFE-CGC du Finistère:
3 rue de l’observatoire - 29200 BREST
: 02 98 43 04 20 - : ud29@cfecgc.fr
Union Locale CFE-CGC de Brest:
3 rue de l’observatoire – 29200 BREST
: 06 12 78 20 89 - : cfe.cgc.brest@orange.fr

Union Locale CFE-CGC de Quimper
22 rue Jean Jaurès – 29000 QUIMPER
: 02 98 90 56 59 - : cfe.cgc29@orange.fr
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