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Recréer les conditions de la confiance : la confiance ne se décrète pas, elle se gagne ! 

Cela signifie avoir la capacité de partager, d'échanger en toute transparence et en étant à l'écoute 
des différentes parties prenantes afin de construire ensemble ! Pas une concertation mascarade non 
une vraie écoute et prise en compte des propositions des différents acteurs ! 

L’emploi : à développer bien entendu sous forme de CDI pour permettre un accès aux crédits 

Le pouvoir d'achat : arrêter le matraquage fiscal des classes moyennes, avoir aussi en entreprise 
la capacité de parler du retour à bonne fortune et donc du partage de la valeur ajoutée (intéressement, 
participation, actionnariat salarié, etc.). 

Être dans une logique du partage de l'effort en cas de réforme (« gagnant –gagnant »). 

La CFE-CGC refusera toujours tout projet qui demanderait des efforts à une seule catégorie de 
personne ou uniquement aux salariés sans contreparties aucune des employeurs ! 

Salariés et chefs d'entreprises, notre destin est lié ! 

Il faut Redonner du sens et des perspectives en ayant des projets porteurs de sens, créateur de 
business et donc porteur de progrès sociaux (qualité de vie au travail, politique de reconnaissance y 
compris pour les salariés de l'encadrement, ascenseur social....). Il est nécessaire de conduire des 
projets à courts, moyens et longs termes : c'est ainsi que la CFE-CGC a été le premier syndicat à soutenir 
la candidature de la France pour l'exposition universelle de 2025 !  

Les leaders politiques doivent ré-enchanter notre quotidien : oui nous sommes dans une période 
de crise, mais pour autant le discours politique ne doit plus être anxiogène car c'est contreproductif !  

La France a du talent et des talents : soyons fiers de notre pays et soyons ses plus fervents 
ambassadeurs ! 

C'est sur ce postulat que nous sommes passés des discours aux actes à la CFE-CGC parce que nous 
refusons d'attendre tout du gouvernement ou du patronat ! Nous avons donc lancé une application 
gratuite en partenariat avec Charles Huet. Cette application s'appelle made in emplois, vous pouvez 
tous la télécharger car elle est gratuite et disponible pour tous les supports, tels ordinateurs, tablettes, 
etc. Elle permet de passer d’une posture de consommateur à consom'acteurs. L’Objectif est de sortir 
de la schizophrénie du prix le plus bas qui détruit de l'emploi et des entreprises en France pour choisir 
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des produits made in emplois qui vont donc contribuer à préserver, voire à développer les emplois en 
favorisant le développement des entreprises en France ! 

Dernier point, il faut faire évoluer notre modèle de dialogue social : la CFE-CGC propose depuis 
plus de 10 ans maintenant de faire évoluer notre modèle afin d'aller vers un modèle de dialogue social 
à l'allemande : la « mitbestimung », la codécision, afin d'être dans une démarche durable et 
responsable ! 

Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, la CFE-CGC se veut optimiste. Être optimiste ce 
n'est pas être utopiste c'est redonner du sens et des perspectives, c'est être dans une logique 
« gagnant-gagnant » entre les salariés et les entreprises. C’est ce que nos adhérents attendent de toute 
personne en responsabilité ou qui nous gouverne !  

Nous sommes lucides sur les difficultés actuelles ou les déviances que nous rencontrons, 
aujourd’hui, dans certaines entreprises ou groupes, mais nous n'en faisons pas une généralité. Dans 
ces cas-là nous sommes fermes et déterminés afin de faire bouger les lignes, encore une fois dans 
l'intérêt des salariés que nous représentons à savoir les techniciens, les agents de maîtrises, les cadres, 
les ingénieurs mais aussi les agents des trois fonctions publiques ! 

La CFE-CGC salue et soutien ce Rapport annuel sur l'état de la France en 2016, il y a urgence à agir 
! Avis aux politiques qui nous gouvernement et aux candidats à la présidentielle de 2017 ! 

Nous attendons des politiques qu'ils créent les conditions de la création d'emplois (en maintenant 
le crédit d'impôt recherche notamment) et d'une vraie réforme de la fiscalité des ménages et des 
entreprises. 

Après la mise en place d'une politique de l'offre qui est venue aider les entreprises, il y a urgence, 
pour ce gouvernement et le suivant, à mettre en place une politique de soutien des ménages et de la 
consommation en France !  

Cela ne peut se faire que dans une Europe dont la construction avance ; nous appelons donc de 
nos vœux la mise en place d'un serpent fiscal et social européen comme il a existé un serpent 
monétaire européen en son temps !  

La France doit concevoir son avenir dans l'Europe et avec l'Europe ! Ce serpent fiscal et social 
européen permettrait de mettre un terme à la concurrence déloyale entre États membres mais aussi 
de tirer tous les états vers le haut afin d'arrêter le dumping social ! 

La CFE-CGC a voté l’avis. 

 


