
Transition écologique

GENNEVILLIERS

La CFE-CGC se mobilise pour la transition écologique

Signer sur change.org :
« Libérons l’investissement vert ! »

ou en scannant le QR-code ci-contre :

Responsable et consciente des défis et des contraintes budgétaires,
la CFE-CGC soutient le principe qui consiste à isoler du déficit budgétaire de l’état le
montant alloué à ce grand programme.

A ce jour, rien n’empêche la France d’engager des négociations sur le sujet en fédérant
ses alliés européens, et se positionner comme le leader de la transition écologique.

la CFE-CGC dit OUI à une transition écologique créatrice 
de valeurs humaines et économiques.

Elle le fait d’ailleurs savoir par l’intermédiaire de son président, 

Francois HOMMERIL, qui appelle à signer la pétition : 
« Un grand programme d'investissement public en faveur de la transition 

écologique »

Désolé pour le papier, ce n’est pas très éco-responsable, la diffusion par mail nous est interdite.
Toutefois vous pouvez nous rejoindre via l’appli ‘’my Cfecgc SAE’’ (voir lien au verso) ouverte à tous !

Déc 2018



Sylvia Fleury - 44 72 52
Stéphane Garyga - 44 70 09
Stéphane Garcia - 44 72 57
Romain Zimmermann - 44 76 79

Venez participer avec la CFE-CGC . Soyez acteur de ces évolutions !

La CFE-CGC est la 1ère et seule Organisation 
Syndicale Française  à avoir adhéré au 

Pacte Mondial de l’ONU (Global Compact) 

et à soutenir ses « ODD » (Objectifs du 
Développement Durable)

http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd

Concrètement, dans le Groupe Safran :

• Un réseau RSE / DD du groupe Safran se réuni très régulièrement pour :

• Analyser et questionner sur les paramètres RSE / DD publiés par le groupe,

• Encourager et promouvoir les actions concrètes localement,

• Des représentants impliqués activement dans le réseau national CFE-CGC du secteur
aéronautique,

• Création de commissions DD au sein des CE ou CSE dont la CFE-CGC est partie
prenante,

• La participation de la CFE-CGC Safran à la mise en œuvre de l‘Accord Cadre mondial
sur les conditions de travail, la RSE et le DD.

Environnement
Préserver la diversité des espèces, les 
ressources naturelles et énergétique

SociétéEconomie

Equitable

Viable Vivable

Satisfaire les besoins en santé, 
éducation, habitat, emploi, 

prévention de l’exclusion, équité 
intergénérationnelle …

Créer des richesses et 
améliorer les conditions de 
vie matérielles

La CFE-CGC a mis au cœur de ses 
réflexions et actions le DD  

(développement Durable) et la RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises ) !

http://www.globalcompact-france.org/p-130-odd

