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Mutuelle et Prévoyance :  
Nous avons pris nos responsabilite s et avons signe  pour que 

 Les salarie s CA-GIP be ne ficient d’une couverture sociale de qualite   

 Obtenir une compensation (incluse dans le compartiment RCI) pour les sala-

rie s dont le revenu est < 50K€, soit environ 40% des salarie s CA-GIP. 

 

Référentiel emplois :  
La cre ation du re fe rentiel en accord avec l’application de la CCNCA est un projet 

unilate ral mene  par la Direction CA-GIP, ni ne gocie  ni valide  par les organisations 

syndicales. 

 2/3 des salarie s sont issus d’autres conventions et ont du mal a  se retrouver 

dans ce nouveau re fe rentiel  

 Nous avons obtenu que 31 salarie s deviennent cadres, malgre  cela une 40aine 

reste encore techniciens 

 9 colle gues sont re trograde s dans la convention CCNCA 

 

Si vous e tes dans l’interrogation ou en de saccord avec les informations reçues, n’he sitez 

pas a  prendre contact avec les e lus. 

Il faut que les e volutions futures corrigent ces anomalies.  

Nous allons nous battre de s les prochaines NAO pour re affirmer notre volonte  de voir 

passer tous les emplois en statut cadre. 

Nous nous sommes exprime s sur ce sujet lors du dernier CSE vous pouvez retrouver l’inte -

gralite  de notre de claration sur notre site. La re alite  de ce projet porte malheureusement 

en lui beaucoup trop d’e le ments ne gatifs qui vont a  l’encontre de la construction de 

CA-GIP, d’un sentiment d’appartenance a  la me me entreprise. 
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    Pour vous renseigner ou nous rejoindre, vos correspondants sont : 
 
  Catherine RIVELOIS — Nancy   Sonia TRUNDE —Clermont Fd 
  Francisco RICHEFEU — SQY   Jean-Philippe COEN —SQY 
  Fabrice TEILLET —SQY    Philippe BISBARRE — Gradignan 
  Christophe DESBIOLLES — Annecy  Florence FILIPPI —Annecy 
  Christophe GAUTHIER — Annecy  Fabrice DESBIOLLES — Annecy 
  Didier CHANCELIER  — Gradignan  Jean-Marie HALLAIN— Nantes 
  Elisabeth BERNARD — Annecy    Charlotte FOGNINI — Lyon 
  Xavier ETCHEVERRY —Gradignan 

Rejoignez-nous !!! Adhérez !!! 

VOTRE AVIS est précieux pour décider              
ENSEMBLE de signer ou non les accords  
d’entreprise. 
 

Retrouvez sur le site Web du SNECA,  
la déclaration complète faite au  CSE du 24 oc-

tobre et concernant nos désaccords avec le projet 
Référentiel Emploi  

https://cagip-sneca.fr  

 
Votre classification dans le nouveau référentiel emploi vous 

semble fausse, injuste, incompréhensible  ou incompatible avec 
votre activité : 

Remontez-nous toutes vos interrogations, toutes vos contesta-
tions, toutes vos remarques !  

https://cagip-sneca.fr/

