LE SYNDICALISME CONSTRUCTIF À VOTRE SERVICE !
ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL

QUI SOMMES-NOUS ?
La
CFTC
(Confédération
française
des
travailleurs
chrétiens) est une Confédération
syndicale fondée en 1919.
Notre inspiration ? Les principes de la morale sociale
chrétienne (solidarité, liberté,
justice sociale…) sans imposer ni pratiques ni convictions religieuses. Nos valeurs ?
Le dialogue et la recherche

de solutions nouvelles : un
syndicalisme constructif et
positif, où l’humain trouve
toute sa place. Notre rôle ?
Garantir vos droits et améliorer
vos conditions de travail.
Notre responsabilité ? Être un
acteur majeur du paritarisme
et bâtir quotidiennement votre
environnement social (retraite,
logement, chômage, famille…).

Qu’est ce qu’une organisation syndicale (OS)
en France ?
En France, les confédérations syndicales ont vocation à représenter et
défendre les salariés de tous les
secteurs, professionnels et géographiques. Aﬁn de pouvoir négocier avec
les employeurs ou les pouvoirs publics,
l’OS doit être qualiﬁée de « représentative » (c’est à dire franchir le seuil des
8 % de voix aux élections professionnelles). Aujourd’hui, cinq OS, dont la
CFTC, sont représentatives en France.

CE QUI M’ANIME C’EST DE SAVOIR
QUE LES GENS ONT BESOIN DE
VOUS ET QUE VOUS POUVEZ LES
AIDER, ÇA C’EST QUELQUE CHOSE
DE PASSIONNANT

Antonio Da Costa
Délégué syndical CFTC,
Continental Clairoix

LA CFTC C’EST :
NOUS SOMMES TOUS ENGAGÉS
DANS UNE VIE PERSONNELLE,
FAMILIALE, CITOYENNE OU
ASSOCIATIVE. PARCE QU’ELLE S’ATTACHE À
CONSIDÉRER LA PERSONNE HUMAINE DANS
SA GLOBALITÉ, LA CFTC ŒUVRE POUR LA
CONCILIATION DES TEMPS DE VIE

140 000

adhérents.

La première OS

650 syndicats
aﬃliés à la
Confédération.

Une présence dans

l’ensemble des régions
françaises (métropole et

au sein de TF1,
Décathlon, Auchan,
Éram, Boulanger,
Leroy Merlin…

outre-mer) et dans tous les
secteurs professionnels.

48 % de femmes
et 52 % d’hommes
militent à la CFTC.

100 ans

d’existence
et d’actions.

Christine Lecerf
Chargée de mission
à l’assurance maladie

POURQUOI ADHÉRER À LA CFTC ?
Vos droits seront toujours
à défendre
Dans un monde en bouleversement, l’action syndicale est
plus que jamais nécessaire
pour garantir vos droits, améliorer vos conditions de travail
et prendre la main sur votre
parcours professionnel.

Le dialogue primera
Dialogue c’est échanger et
s’écouter. Dialoguer, c’est reconnaître que personne ne
détient toute la vérité.
Cela implique donc d’accepter
d’avoir tort et admettre que
l’autre peut parfois avoir raison. Ce dialogue est une des
valeurs de la CFTC, qui fonde
une conception unique du
syndicalisme : le syndicalisme
constructif.

Qu’est-ce que le dialogue social ?
Le dialogue social inclut tous types
de négociation, de consultation ou
simplement d’échange d’informations entre les représentants […] des
employeurs et des travailleurs […] sur
des questions relatives à la politique
économique et sociale, présentant un
intérêt commun.
Source : Organisation Internationale du Travail.

LA CFTC POUR MOI, C’EST
LE DIALOGUE PAR LEQUEL
ON RÉUSSIT À TROUVER DES
SOLUTIONS QUI PERMETTENT D’AVOIR DES
ACCORDS GAGNANT-GAGNANT

Hubert Cazenave
Représentant CFTC
au sein du groupe TF1

NOTRE ACTION
Nous négocions pour les salariés
Les représentants de la CFTC
sont là pour porter la voix
des travailleurs et négocier
pour eux les conditions de
travail les plus adaptées.

Nous protégeons les salariés
Dans une entreprise, et quelle
que soit sa taille, la CFTC
informe sur les droits des
salariés, notamment sur les
thématiques des conditions de
travail, de santé et de sécurité.

Nous sommes gestionnaires des
organismes de protection sociale
La CFTC siège au sein
d’organismes paritaires (ex. :
organismes gestionnaires de
la sécurité sociale, assurance
chômage, système de la
formation professionnelle…).
Employeurs et salariés y sont

représentés à parts égales et
gèrent, par décision politique,
l’orientation et l’utilisation
des cotisations.
Nous pesons au niveau national
En tant que partenaire
social, la CFTC intervient
pour donner son avis et
son positionnement dans
différentes institutions de la
République. Par exemple, les
élus CFTC sont régulièrement
auditionnés au Parlement
sur des thématiques précises
(élaboration d’un projet de loi…).

Nos dernières actions
• Appui à la création du
Compte personnel d’activité (CPA).
• Droit à la déconnexion.
• Faire vivre la transition écologique
à travers la création de nouveaux
emplois.
• 10 000 représentants CFTC
présents dans vos entreprises et vos
établissements.
• 2 000 administrateurs CFTC œuvrent
pour vous, quotidiennement, dans
les organismes paritaires : famille,
santé, logement, emploi, formation
professionnelle, retraite…

POUVOIR S’OPPOSER,
TOUJOURS PROPOSER :
ÇA RÉSUME BIEN LA CFTC

Rodolphe Baële
Directeur de projet,
Accenture

VOS AVANTAGES
Un réseau qualifié pour répondre
à vos interrogations
Les militants de votre syndicat ou de votre section sont
informés, formés et outillés
pour vous accompagner et
vous aider. Quelle que soit
la thématique, dans votre
vie personnelle comme dans
votre vie professionnelle, l’expertise du réseau CFTC est à
votre service.
Des services négociés
avec la MACIF
La CFTC et la MACIF sont

des partenaires privilégiés
depuis 34 ans.
En tant qu’adhérent, vous
bénéficiez d’un service d’information juridique en cas
de problème personnel ou
professionnel, d’une protection juridique dans le cadre
de l’activité professionnelle*.
Des formations spécifiques
Afin de découvrir la CFTC
et vous former sur des
thématiques spécifiques, des
formations sont organisées
chaque année.

FICHES PRATIQUES, COURRIERS TYPES,
ACTUALITÉS... LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
JURIDIQUES ACCESSIBLES GRATUITEMENT AVEC
JURIASSISTANCE.
Nouveau ! Découvrez notre
portail de formation en ligne :
formation.cftc.fr
Une communauté et des outils
pour mieux vous informer
En adhérant à la CFTC, vous
rejoignez une communauté :
plus de 3 200 fans sur Facebook
ainsi que 13 000 abonnés sur
Twitter suivent l’actualité du
syndicat ! Vous bénéficiez
également de communications
locales, de La Vie à défendre
(magazine bimestriel), du site
internet dédié aux adhérents…
*Voir conditions

DISPONIBLE SUR L’ESPACE
ADHÉRENT DE LA CFTC !

VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA MEILLEURE
COUVERTURE SOCIALE QU’UNE
ORGANISATION SYNDICALE
PUISSE VOUS OFFRIR !
UN SERVICE CFTC
EN PARTENARIAT AVEC LA MACIF.

VOUS ENGAGER AVEC LA CFTC
Voter
Vous élisez des hommes et
des femmes dont vous partagez les valeurs. Ces hommes et
ces femmes vous garantissent
d’être représenté et défendu
par une personne de confiance.
Adhérer
Vous vous reconnaissez dans les
valeurs de la CFTC et souhaitez
bénéficier des avantages liés au
statut d’adhérent.

Militer
Vous participez activement à
la vie de votre entreprise et
améliorez les conditions de
travail de vos collègues. Être
militant, c’est d’abord s’engager auprès des salariés.

Quel est le rôle du militant en entreprise ?
Le militant en entreprise défend les
intérêts des salariés et négocie les
conventions et accords collectifs.
Il peut également présenter à l’employeur les réclamations individuelles
ou collectives.

LA CFTC EST UN RÉFLEXE ET UN
RÉFÉRENT AUSSI BIEN DANS LES
NÉGOCIATIONS QUE DANS LA
GESTION DES PROBLÈMES.
NOUS AVONS CETTE CHANCE LÀ, JE PENSE QUE
PAR NOTRE PRÉSENCE ET NOTRE RELATIONNEL
NOUS AVONS RÉUSSI À CRÉER CELA AUPRÈS DES
SALARIÉS

Imane Harraoui
Permanente CFTC au sein du groupe TF1

PARTOUT, TOUT LE TEMPS, JE DEVIENS
ADHÉRENT D’UN SMART SYNDICAT !

NOUS CONTACTER
www.cftc.fr

rubrique « Contact / Nous contacter »

CFTC - Siège confédéral,
128 avenue Jean Jaurès
93697 Pantin Cedex
Accueil : 01 73 30 49 00
accueil@cftc.fr

Ada Seferi // ada.graph@gmail.com // 06 50 74 04 61

Rendez-vous sur notre site

