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Mieux connaître la CGC Groupe la Poste ?
____________________________________________________________________________________

Nous partageons des valeurs !
Valeur défendue 1 : Le respect des personnes
C'est un principe de base : on doit le respect à notre
interlocuteur même si on n'est pas d'accord avec lui. Le secret
d'une bonne relation humaine réside notamment dans le
respect des autres en toutes circonstances...
Valeur défendue 2 : la culture du dialogue et de la négociation
Un syndicalisme militant, constructif et force de propositions qui maîtrise l'art de l'écoute, du dialogue et
de la communication
Valeur défendue 3 : La prise de responsabilités
Nous assumons nos positions, nos votes et notre vision des
évolutions de l'Entreprise. Nous sommes fiers des accords que nous
avons portés, négociés puis signés dans l'intérêt du plus grand
nombre. Nos choix sont guidés par la recherche du meilleur équilibre
entre les nécessités d'adaptation de l'Entreprise et les intérêts du
personnel tant en terme de qualité de vie, de maintien dans l'emploi
que de conditions de travail. En Midi-Pyrénées, nous travaillons par
exemple à la transposition d'indicateurs sociaux et humains connus
(au travers du bilan social notamment) en contreparties bénéfiques
pour tous : personnel cadre et non-cadre mais aussi Groupe La Poste

C'est quoi notre +SYNDICAL ?
Entre autres ...
Nous sommes des spécialistes des métiers de l'encadrement et du conseil bancaire au sein du
Groupe la Poste ; mais nous ne négligeons par pour autant les autres catégories de personnel.
Régulièrement, vos représentants CGC en Midi-Pyrénées interviennent pour représenter du
personnel non-cadre avec la volonté systématique d'accompagner chaque situation
constructivement. On peut adhérer à la CGC Groupe la Poste à partir du grade 2.3 ou ATGS ;
Le réseau des adhérents CGC est très développé et nous organisons annuellement des
réunions avec des adhérents en présence de représentants nationaux ou d'autres régions qui
apportent leur éclairage et leur vécu ;
Nous entretenons des relations cordiales de bonne qualité avec la Direction car nous
privilégions le dialogue comme méthode de travail. Il va de soi que ce n'est pas en pratiquant la
politique de la chaise vide, en cherchant à bloquer le fonctionnement des instances
représentatives du personnel ou en pratiquant des oppositions de principe que la CGC fait
avancer les dossiers !

En rejoignant la CGC Groupe La Poste :
vous permettrez à notre voix d'avoir un écho beaucoup plus important auprès de la Direction ;
vous aurez l'assurance de notre présence et de notre soutien, que cela soit pour répondre à
certaines de vos questions, pour vous aider dans vos démarches au quotidien, pour vous
défendre ou vous représenter ;
vous profiterez d'une expertise juridique sur des questions liées à vos droits ;
vous pourrez prendre part à la vie du syndicat et, pourquoi pas, intervenir pour représenter la
CGC Groupe la Poste ;
vous pourrez participer à des réunions d'informations proposées par la CGC Groupe La Poste
en interne ; mais aussi à des colloques, débats, rencontres et formations organisées par l'Union
Départementale CFE-CGC ou l'Union Régionale CFE-CGC Occitanie.
N'oubliez pas que la cotisation syndicale est déductible des impôts à hauteur de 66% et que la
première année, vous bénéficierez d'une réduction de 50%
- TOUTE ADHESION EST STRICTEMENT CONFIDENTIELLE -

A titre d'information en 2017 :
CLASSE/GRADE

TARIF NORMAL

TARIF 1ère ANNEE
(après réduction
nouvelle adhésion 50%)

Classe 2.3
Classe 3.1 (CAPRO)
Classe 3.2 / 3.3
Classe 4 (groupe A)
Classe 4 (groupe B)

76 € / an
96 € / an
124 € / an
196 € / an
212 € / an

38 € / an
48 € / an
62 € / an
98 € / an
106 € / an

TARIF 1ère ANNEE
(après déduction
fiscale 66%)
12,92 € / an
16,32 € / an
21,08 € / an
33,32 € / an
36,04 € / an

Vous souhaitez être représenté(e) par un syndicat qui défend des valeurs et
qui place l'Humain au cœur de son action ? Vous vous reconnaissez dans
notre approche et dans notre méthode de travail ?

Contactez-nous ! Rejoignez-nous !
Vos correspondants en Midi-Pyrénées
Julien GODEFROY - Secrétaire Territorial CGC Groupe La Poste « Midi-Pyrénées » - Tous métiers confondus Port: 06 27 15 49 00 – cgclaposte31@gmail.com
Philippe HECIAK - Secrétaire Territorial Adjoint CGC Groupe La Poste « Midi-Pyrénées » en charge du Réseau,
de la Dast, de la Banque et du Centre Financier – Port: 06 27 15 48 99 – cgclapostetap@gmail.com
Pierre OLAGNON - Secrétaire Territorial Adjoint Midi-Pyrénées en charge du Courrier, du Colis et des Filiales Secrétaire National Courrier-Colis CGC Groupe La Poste – Port : 06 27 15 49 01 – cgcdotcmps@gmail.com
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