VOTRE VOIX
NOTRE ACTION
ÉLECTIONS TPE

MÉTIERS DES SERVICES
DE L’AUTOMOBILE

NOS REVENDICATIONS, NOS RÉSULTATS
POUR LA MAJORITÉ DES SALARIÉ·E·S DES TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE),
LA CONVENTION COLLECTIVE, NÉGOCIÉE PAR LES SYNDICATS, REPRÉSENTE
L’ESSENTIEL DES DROITS DONT ILS BÉNÉFICIENT AU-DELÀ DU CODE DU TRAVAIL.
CES DROITS NE SONT PAS TOUJOURS CONNUS PAR LES SALARIÉ·E·S.
LA CFDT, PREMIÈRE ORGANISATION SYNDICALE EN FRANCE, VOUS EN INFORME.
LA CFDT A OBTENU
Une complémentaire santé pour tous :
la cotisation est répartie à hauteur de 50 %
pour l’employeur et 50 % pour le salarié ;
en cas de licenciement, la portabilité (maintien
de la couverture santé sans cotisation de la part
du salarié) est assurée sur douze mois ;
pas de condition d’ancienneté.
Un accord sur la prévoyance :
garantie décès ;
arrêt de travail ;
rente éducation ;
invalidité ;
allocation obsèques ;
Un capital fin de carrière
Ce capital est versé au salarié lors de son départ
en retraite et sous conditions d’une ancienneté minimale
de 20 ans.
Le compte personnel de formation
Ce compte vous permet d’acquérir des droits afin
de vous former. Si ce n’est déjà fait, pensez à créer votre
compte sur le site www.moncompteformation.gouv.fr

LA CFDT REVENDIQUE
Son engagement dans les négociations sur :
la pénibilité et la qualité de vie au travail ;
l’évolution du capital fin de carrière pour l’améliorer
et le rendre plus juste ;
une politique de formation ambitieuse
pour accompagner le développement des compétences
des salariés et la compétitivité des entreprises.
La CFDT près de chez vous pour vous accompagner
et répondre à vos questions :

> WWW.CFDT-FGMM.FR/NOTRE-RESEAU/

Convention et accords
des Services de l’automobile :
> WWW.CFDT-FGMM.FR/
CONVENTION-SERVICESAUTOMOBILE/

RETROUVEZ-NOUS :
> WWW.CFDT-FGMM.FR

VOTEZ POUR LE 1er SYNDICAT DE FRANCE

VOTEZ CFDT !

WWW.CFDT.FR/ELECTIONS-TPE

Du 22 mars au 4 avril 2021

ÉLECTIONS TPE

MÉTIERS DES SERVICES
DE L’AUTOMOBILE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur le bulletin de salaire doit être mentionné :
La qualification professionnelle, l’éventuelle appellation
de l’emploi et la position dans la classification
(échelon ou niveau et degré pour les cadres).
Sur les congés supplémentaires pour ancienneté :
1 jour ouvrable après 20 ans,
2 jours ouvrables après 25 ans,
3 jours ouvrables après 30 ans.
Sur les congés exceptionnels pour événements familiaux
(en jours ouvrés) :
mariage ou pacs du salarié : 4 jours,
naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours,
mariage d’un enfant : 1 jour,
décès du conjoint ou pacsé : 4 jours,
décès d’un enfant : 5 jours,
décès du père ou de la mère : 3 jours,
décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours,
décès d’un grand-parent : 1 jour,
décès d’un beau-parent : 3 jours,
annonce de la survenue d’un handicap
chez un enfant : 2 jours,
journée de défense et citoyenneté.
Bon à savoir !
Ces absences n’entrainent pas de réduction
de la rémunération.

TRACTEURS MATÉRIELS AGRICOLES
COMMERCE RÉPARATION
Retrouvez toutes les informations sur le site FGMM
rubrique « SDLM ».
AUTOMOBILE SERVICE GUYANE
AUTO-MOTO LA RÉUNION
En Guyane et à La Réunion, ces élections concernent
un peu plus de 1 000 salarié.e.s sur une branche
qui en emploie presque 200 000 au total dans les TPE !

POUR LA CFDT, DANS LES DROM,
COMME PARTOUT AILLEURS C’EST :
PLUS NOMBREUX, PLUS FORTS !

RETROUVEZ-NOUS :
> WWW.CFDT-FGMM.FR

Retrouvez chaque année le barème des salaires
des services de l’automobile, des tracteurs
et matériels agricoles et commerce & réparation
sur notre site à la rubrique « rémunérations ».

VOTEZ POUR LE 1er SYNDICAT DE FRANCE

VOTEZ CFDT !

WWW.CFDT.FR/ELECTIONS-TPE

Du 22 mars au 4 avril 2021

VOTRE VOIX
NOTRE ACTION
ÉLECTIONS TPE

MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE

NOS REVENDICATIONS, NOS RÉSULTATS
POUR LA MAJORITÉ DES SALARIÉ·E·S DES TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE),
LA CONVENTION COLLECTIVE, NÉGOCIÉE PAR LES SYNDICATS, REPRÉSENTE L’ESSENTIEL
DES DROITS DONT ILS BÉNÉFICIENT AU-DELÀ DU CODE DU TRAVAIL.
CES DROITS NE SONT PAS TOUJOURS CONNUS PAR LES SALARIÉ·E·S.
La métallurgie, c’est 75 conventions collectives
déclinées par département, une convention
de la sidérurgie et une convention nationale des cadres.
La CFDT FGMM est présente dans tous les territoires
et dans près de 4 000 entreprises.
Environ 100 000 salariés dont plus de 15 000 cadres
doivent s’exprimer pour ce scrutin TPE.
La CFDT Métallurgie est ouverte à tous, dans le respect
mutuel des convictions de chacun. Elle place la justice
sociale au cœur de ses revendications pour défendre
l’intérêt commun des salariés.
Nous agissons pour :
assurer, à chacun et chacune, un emploi décent
et/ou un revenu lui garantissant une vie digne ;
assurer, à chacun et chacune, l’accès à la formation
et à une qualification professionnelle qui reconnaissent
les compétences et garantissent une autonomie
en cas de mobilité ;
améliorer pour tous les conditions et la qualité de vie
au travail, et augmenter les revenus ;
préserver la santé au travail et assurer un équilibre
entre vie professionnelle et vie privée ;

 ssurer l’égalité entre femmes et hommes
a
et lutter contre les discriminations et les exclusions ;
protéger contre les risques de la vie tels que le chômage,
la pauvreté, la précarité, la maladie, le handicap,
la vieillesse.
développer l’industrie, source d’innovations et d’emploi,
dans une démarche de développement durable.

DÉVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL
DANS L’ENTREPRISE ET DÉFENDRE
LA DÉMOCRATIE, UNE VALEUR
QUI EST L’IDENTITÉ MÊME DE LA CFDT.
> WWW.CFDT-FGMM.FR

VOTEZ POUR LE 1er SYNDICAT DE FRANCE

VOTEZ CFDT !

WWW.CFDT.FR/ELECTIONS-TPE

Du 22 mars au 4 avril 2021

ÉLECTIONS TPE

MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La CFDT est représentative dans l’ensemble
des conventions collectives territoriales, sectorielles
et nationales des cadres.
Sur l’ensemble des conventions collectives,
la CFDT signe plus de 95 % des accords sur
les augmentations des minimas et primes d’ancienneté.
FO et CFE-CGC signent les trois quarts des accords
alors que la CGT et la CFTC n’en signent à peine
qu’un sur quatre.
En dix ans la moyenne des grilles des minimas
conventionnels a augmenté de plus d’un point
par rapport au smic sur la même période. Concrètement,
par la négociation et la contractualisation, les minimas
et la valeur du point d’ancienneté ont augmenté
de près de 14 % soit presque 2 points de plus
que l’inflation sur la même période.

POUR LA CFDT, C’EST :
Organisations
syndicales

Métallurgie
Nationale

Métallurgie TPE

CGT

30,30 %

29,22 %

CFDT

29,10 %

19,25 %

CFE-CGC

22,02 %

11,45 %

FO

18,58 %

14,42 %

Représentativité Métallurgie ingénieurs et cadres
Organisations
syndicales

Métallurgie
Nationale

Métallurgie TPE

CFE-CGC

53,47 %

34,85%

CFDT

26,88%

18,36%

FO

10,28%

7,96%

CGT

9,38%

12,46%

VOTEZ POUR LE 1er SYNDICAT DE FRANCE

VOTEZ CFDT !

WWW.CFDT.FR/ELECTIONS-TPE

Du 22 mars au 4 avril 2021

ÉLECTIONS : POUR LES SALARIÉS DES PETITES ENTREPRISES
ET DU PARTICULIER EMPLOYEUR

SALARIÉ·E·S DES SERVICES
AUTOMOBILES :

VOUS ÊTES DES TRAVAILLEURS
COMME LES AUTRES, LA CFDT
DÉFEND AUSSI VOS DROITS !
Votre métier compte 400 000 salarié·e·s
aujourd’hui en France, et est exercé principalement
dans des petites entreprises comme un garage ou
une auto-école. Parce qu’il n’y a pas de petits droits,
la CFDT s’engage aussi auprès de vous, au plus
proche de vos réalités, sur tout le territoire, 		
elle négocie des accords et défend vos intérêts.

REJOIGNEZ-NOUS
CFDT.FR/ADHESION

POUR VOTRE CONVENTION COLLECTIVE, 		
LA CFDT A OBTENU :
• Une complémentaire santé prise en charge à 50 %
par votre employeur, et qui continue de vous couvrir
pendant 1 an en cas de licenciement.
• Une assurance prévoyance qui couvre les aléas de la vie:
garantie décès, garantie invalidité, rente éducation,
allocation obsèques, etc.
• Un capital de fin de carrière, en plus de l’indemnité légale
due par l’employeur, versé lors de votre départ 		
à la retraite, à partir de 20 ans d’ancienneté.
POUR VOTRE FORMATION ET VOTRE ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE : la CFDT s’est mobilisée et a obtenu
la création du Compte personnel de formation (CPF).

CFDT.FR

POUR ALLER PLUS LOIN DANS VOS DROITS, 		
LA CFDT CONTINUE DE REVENDIQUER :
• Des garanties sur la pénibilité avec des critères 		
plus nombreux et l’acquisition de points supplémentaires
pour un départ à la retraite anticipé.
• Une évolution du capital de fin de carrière plus juste.
• Une politique de formation plus ambitieuse pour
accompagner le développement de vos compétences.
.../...

LA CFDT EST ÉGALEMENT À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN
POUR VOUS RENSEIGNER SUR VOS DROITS 		
OU VOUS CONSEILLER. Par exemple, saviez-vous qu’en
fonction de votre ancienneté, vous avez droit à des congés
supplémentaires ?
1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté - 2 jours à partir de
25 ans - 3 jours à partir de 30 ans ;
Et vous avez aussi droit à des congés exceptionnels pour
événements familiaux :
mariage ou pacs : 4 jours - naissance ou adoption : 3 jours mariage d’un enfant : 1 jour - décès du conjoint 		
ou pacsé : 4 jours - décès d’un enfant : 5 jours.

Retrouvez-nous
sur :

cfdt-fgmm.fr

La CFDT exige un dialogue social de proximité
et de qualité, quelle que soit la taille de l’entreprise !
Votre voix lui permet d’être représentative au sein
de votre branche et de défendre et d’exprimer
vos intérêts individuels et collectifs.
VOTRE CONTACT CFDT :

Ne pas jeter sur la voie publique.
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REJOIGNEZ-NOUS
CFDT.FR/ADHESION

COMMENT LA CFDT PEUT M’AIDER ?
La CFDT vous représente dans les Commissions régionales
dédiées à votre profession (CPRIA, Commission paritaire
régionale interprofessionnelle de l’artisanat, et CPR-PL,
Commission paritaire régionale des professions libérales).
Elles peuvent vous renseigner sur le contenu des accords
professionnels qui vous concernent.

