3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Virginie André
Secrétaire administrative
et commerciale

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?
Oui je suis la seule salariée, la particularité est que je travaille dans une association
ce qui fait que je n’ai pas 1 employeur mais un conseil d’administration composé de
16 personnes… !

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Je pense qu’il est important de voter aux élections afin d’être représentés, nous, travailleurs de petites sociétés qui sommes seuls face à nos employeurs, pour instaurer
un dialogue social et obtenir des avancées ; pour faire remonter nos difficultés et
essayer de trouver des solutions.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai choisi la CFTC, car ses valeurs me correspondent : on y prône le dialogue social
plutôt que l’opposition systématique. Et la CFTC est très attachée aux valeurs de la
famille (pouvoir concilier travail et vie de famille), ce qui pour moi est fondamental.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Rémi Deconche
Garagiste

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
Pour moi la particularité de mon travail c’est une organisation simple
et directe avec mon employeur.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Je pense que c’est important d’être bien représenté au niveau de la commission
paritaire régionale interprofessionnelle (CPRI), où les représentants des salariés
discutent avec les représentants des patrons pour faire avancer les choses.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
Justement parce que c’est une organisation de dialogue avant tout.
C’est comme ça qu’on arrive à des résultats.

LA CFTC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La CFTC se compose de FEMMES et d’HOMMES de toutes nationalités et religions
qui se mettent depuis 1919 au service des autres. Par votre vote aux prochaines
élections TPE vous donnerez le poids nécessaire à la CFTC pour continuer à vous
défendre devant la commission paritaire régionale interprofessionnelle et à améliorer
vos conditions de travail.

PAR VOTRE VOTE, LA CFTC C’EST AUSSI :

DU SOUTIEN :

DES SERVICES :

Nos conseillers juridiques, défenLes administrateurs CFTC
seurs prud’homaux, conseillers du
dans les organismes
salarié sont à vos côtés pour vous
de sociaux ou de
aider en cas de problème. Les
formation professionnelle,
adhérents peuvent compter sur la
(CAF, CPAM, URSSAF...)
garantie juridique en cas de litige
constituent un réseau de
sérieux avec l’employeur.
compétences à votre service.

DU CONSEIL :
Nous vous offrons une écoute
dans nos permanences
départementales,
par téléphone ou internet, et
des formations variées pour
mieux connaître vos droits et
les faire respecter !

LA CFTC, C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS, FORCÉMENT !
UD CFTC DE L’ALLIER
18 rue Beau Parlant, 03200 VICHY
Tel : 04 63 88 01 49
mail: cftc.vichy@cegetel.net
ANTENNE : MONLUCON et MOULIN
UID CFTC AUVERGNE
Maison du peuple - Place de la liberté
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 92 38 26
mail : cftcud63@orange.fr
ANTENNE CFTC AURILLAC
UD CFTC HAUTE LOIRE
4 rue de la passerelle
43000 LE PUY EN VELAY
Tel : 04 71 05 57 87
mail : cftc.ud43@laposte.net
UD CFTC DU RHONE
Maison des syndicats
214 AV Félix FAURE 69003 LYON
Tel : 04 72 91 29 50
mail: udcftc69@gmail.com
ANTENNE VILLEFRANCHE SUR
SAONNE VILLEURBANNE

UD CFTC AIN
Maison des syndicat
3 IMP Alfred CHANUT
01000 BOURG EN BRESSE
Tel : 04 74 23 36 06
mail : cftc-ud-ain@orange.fr
UD CFTC HAUTE SAVOIE
29 rue de la Crete
74960 CRAN GEVRIER
Tel : 04 50 57 54 57
mail : cftc74ud@gmail.com
ANTENNE : BONNEVILLE
UD CFTC SAVOIE
Maison des syndicats
77 rue Ambroise
CROIZAT 73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 62 39 46
mail : contact@cftc-ud73.fr
ANTENNE : ALBERTVILLE
AIX LES BAINS
		

UD CFTC DE LA LOIRE
Bourse du travail
4 cours Victor HUGO
42028 St ETIENNE cedex 1
Tel : 04 77 33 22 90
mail : udcftc.loire@orange.fr
ANTENNE : ROANNE, St
CHAMOND , FIRMINY
UD CFTC ISERE
32 av de l’Europe
38030 GRENOBLE cedex 2
Tel : 04 76 09 78 63
mail : contact@ud38-cftc.fr
ANTENNE : VOIRON VIENNE
UD CFTC DROME ARDECHE
Maison des syndicats
17 rue Georges Bizet
26000 VALENCE
Tel : 04 75 56 00 58
mail : cftc2607@orange.fr
ANTENNE : ARDECHE,
ANNONAY, TOURNON,
PRIVAS, DROME,
PIERRELATTE

