
Pour le RESPECT et LE DIALOGUE !

Défendez votre QUALITÉ DE VIE !

Des MÉDIATEURS QUI SONT COMME VOUS

Pour la CFTC, ce sont les valeurs de solidarité 
et de justice qui doivent guider la société.
Fraterniser entre salariés permet de s’entraider 
pour être plus forts.
Entre salariés et employeurs, ce n’est pas 
par l’opposition stérile que l’on trouve des 
solutions, mais par le dialogue. 

« Pouvoir s’opposer, toujours 
proposer », c’est le credo CFTC.

Soyons respectueux d’autrui, et 
faisons-en sorte qu’autrui vous 
respecte !

La CFTC s’engage pour la santé et la 
sécurité au travail, pour l’égalité 
femmes-hommes, pour le droit à la 
formation et au changement de cap. 

En garantissant la protection sociale, 
pour que la vie professionnelle laisse la 
place nécessaire à une vie personnelle 
épanouie...

Faire évoluer le travail aujourd’hui permettra de 
garantir le bien-vivre de demain.

Défendons le télétravail qui a prouvé son 
intérêt en terme d’écologie, de santé collective, 
de proximité familiale, de gain de temps 
individuel et de gain de productivité.

À la CFTC, nous appuyons la mutualisation 
des activités sociales et culturelles 
entre petites entreprises pour obtenir 
des tarifs réduits pour le cinéma ou l’achat 
d’électroménager par exemple. 

Ensemble, imposons des 
changements vertueux dans 
l’entreprise !

Salariés des études et conseil, 
de l’ingénierie, du numérique, 
de l’événementiel, ainsi que des 
professions juridiques et 
comptables, soyez bien représentés en 
2021-2025.

Soyez défendus par des femmes et 
des hommes qui connaissent votre 
quotidien, 

qui savent faire preuve de ténacité pour vous 
défendre, de bienveillance, et d’une 
réelle expertise juridique face aux 
employeurs, car ils sont formés par la CFTC 
pour cela.

Elisez des représentants de 
confiance dont vous partagez les 
valeurs !



Présent dans plus 
de 240 entreprises 

de la branche d’activités

Plus d’une cinquantaine 
d’accords négociés 

(minima salaires, prévoyance et 
complémentaire santé…)

Présent 
dans les instances 

de la formation professionnelle 
(OPCO ATLAS)

Appui 
des entreprises et salariés

 en difficultés (PSE) … 
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Le syndicat SICSTI (Syndicat national de l’Ingénierie, du Conseil, des Services 
et Technologies de l’Information) participe activement au Dialogue Social :

http://cftc-betic.fr

