S.I.CA.CGT > Actualité > CA Technologies & Services > Paysage Syndical CATS

Paysage Syndical CATS
vendredi 27 octobre 2017, par Ben

Sommaire
●
●
●
●

La CGT est toujours du (...)
But
Indépendance
VOTEZ pour les candidats (...)
Au premier tour des élections professionnelles, seuls les syndicats ou sections syndicales présentent des
candidats.

Le SICA-CGT est un syndicat dentreprise. Ce nest pas une « section » dun syndicat national.
A ce titre, il possède ses statuts propres, rédigés par les adhérents de CATS. Il ne suit pas de « ligne » !
Cependant, cest un syndicat fédéré et confédéré à La CGT.
Ce sont les adhérents CATS qui décident, Alors nattendez plus : rejoignez-nous !

Défendre, avec les salariés, nos droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et
collectifs.
Le syndicat SICA-CGT travaille au plus près des salariés de CA-TS pour :
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Préserver nos emplois et leur qualification, durablement
Faire respecter la qualification de chaque salarié
Garantir les revenus de notre travail : revenus pérennes immédiats et différés
Obtenir de meilleurs salaires
Améliorer nos conditions de travail
Utiliser les avancées technologiques pour adapter le travail à lêtre humain
Obtenir légalité professionnelle
Promouvoir la justice sociale
Informer en toute transparence
Les aspirations et revendications discutées au sein du SICA CGT sont remontées dans les structures CGT pour participer aux
positions et décisions prises par la CGT au niveau de la branche et du groupe CA et au niveau national.
Cest une communauté dintérêts, les vôtres !
Entendus et portés à tous les niveaux ...

Le SICACGT est composé exclusivement de salariés CA-TS.
Il est ouvert à tous les salariés, femmes et hommes, actifs, privés demploi et retraités, quels que soient leur statut social et
professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses, dès lors quils sengagent à respecter
les valeurs républicaines inscrites dans les statuts du syndicat.
Le syndicat est uniquement financé par les cotisations de ses adhérents. Extrait des statuts : « Le Syndicat sadministre et
décide de son action dans lindépendance absolue à légard de la Direction de lentreprise, du patronat, du gouvernement,
des partis politiques, des opinions religieuses ou philosophiques, et de tous groupements extérieurs et ce dans le respect des
valeurs républicaines. »
Cest un syndicat indépendant

