
Du 9 au 15 décembre 2022 
Nos engagements · Nos combats 

Avec vous, pour garantir l’évolution de carrière et l’égalité !
Pouvoir évoluer en termes de 
classification est un véritable parcours du 
combattant pour une grande majorité de 
salariés ! 
 
• Promotions : beaucoup d’appelés, peu d’élus ! 
La Direction se targue de permettre à ses 
salariés de bien évoluer au sein de l’entreprise. 
Mais la situation est bien moins glorieuse qu’il 
n’y paraît. 
Sur le front de vente, la 
suppression des postes et la 
fermeture d’agences entraînent 
une concentration massive des 
salariés d’agence sur les postes 
de GC. 
Sur les fonctions support, les 
réorganisations à répétition ont 
engendré la suppression de 
nombreux postes d’encadrement 
intermédiaire ou de spécialistes. 
La direction exige que les salariés 
maîtrisent désormais plusieurs 
métiers… mais sans aucune 
évolution de classification ! 
 
En agence comme dans les services administratifs, 
une majorité de salariés voient leur charge de 
travail augmenter sans que cela se traduise par une 
évolution dans l’entreprise. 
Ce combat est au cœur de notre action syndicale. 
Nous ne lâcherons rien ! 

En ce qui concerne la place des femmes 
dans l’entreprise et leur rémunération, 
nous sommes loin de l’égalité ! 
 
• Égalité Femme / Homme : un constat peu 
glorieux… 
Alors que les femmes sont majoritaires en 
CEGEE, ce sont systématiquement les hommes 
qui sont mieux payés en moyenne, quelle que 
soit la catégorie de classification. Nos dirigeants 

ne s’engagent sur aucune durée 
pour y parvenir et n’y consacrent 

que 0,15% de la masse 
salariale. 

Mais pour quel résultat? 
Quelle affectation? Quelle 
garantie? 
Cependant, un premier pas 
vient d’être franchi avec la 
définition, à la demande du 

Syndicat Unifié-Unsa, d’une 
« méthodologie 
d’identification des écarts 

salariaux F/H » qui servira à exiger la fin des 
disparités en CEGEE. 
 
La reconnaissance du travail effectué, une 
rémunération plus juste et équitable, l’évolution de 
carrière et l’égalité F/H en CEGEE sont les batailles 
que nous menons inlassablement. Nous ne 
cesserons de proposer des alternatives au bénéfice 
de toutes et tous.

Élections CSE CEGEE 2023-2026

Nous avons besoin de votre voix pour peser plus encore dans le combat. 
Votez et faites voter pour le Syndicat Unifié-Unsa !


