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Développement du leadership social : le coup d’avance  

Dans la continuité des accords de performance, la CFE-CGC a signé avec les organisations syndicales CFDT, 

CFTC, FO et SIA/GSEA, un avenant relatif au ‘’Développement du leadership social et à l’adaptation de 

l’action syndicale’’, dans lequel la CFE-CGC s’est impliquée activement pendant la phase de négociation. 
 

Dans un contexte de la Loi du travail et des fortes évolutions de l’industrie automobile, cet avenant est un 

véritable coup d’avance engagé à la demande de la CFE-CGC pour impulser une dynamique en faveur de 

l’activité et des relations syndicales.  
 

Fruit d’une démarche innovante prenant en compte des évolutions de l’ère numérique et les nouveaux 

modes de travail dans le dialogue social, cet avenant vient préciser et compléter l’accord sur l’exercice 

du droit syndical  signé en 2009 en particulier sur les dispositions relatives : 

 Au développement des compétences et au déroulement de carrière des salariés mandatés à travers 

un parcours des ‘’Partenaires Sociaux’’, 

 A l’accompagnement et la formation des managers à la pratique de l’exercice de l’activité syndicale, 

 Au renforcement des entretiens des mandatés avec en particulier l’évaluation des activités syndicales 

et la mise en adéquation avec l’activité professionnelle, 

 A la mise en place des outils de communication digitaux tels que les bons de délégation électroniques 

et les espaces d’affichage et de communication via l’intranet, 

 A la possibilité d’exercer des heures de délégation en télétravail ou en travail à distance … 

Pour la CFE-CGC, cet avenant signé en amont de la promulgation des ordonnances montre le dynamisme 

des organisations syndicales de PSA dans son dialogue social avec la Direction du Groupe PSA pour définir 

de nouveaux engagements et des nouvelles règles de jeu qui doivent maintenant être mis en musique. 
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