3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Sandrine Volant
Assistante maternelle

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?

Je suis assistante maternelle agréée indépendante, je me retrouve en tant que salariée face
aux parents employeurs. Souvent ils ont une méconnaissance de leurs obligations légales. Je
suis seule pour établir un contrat de travail, recevoir des paiements par chèque emploi service
universel (CESU), gérer les absences imprévues (enfants malades, maladie, accident de travail,
rendez-vous médicaux…). C’est difficile de bien connaître le droit du travail dans les très petites
entreprises (TPE) et je dirais même que cela se complique auprès des particuliers employeurs.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?

J’irai voter aux élections TPE en 2021 pour continuer de faire évoluer le métier d’assistante
maternelle. De faire respecter les conditions de travail, de protection sociale ou encore le
droit à la formation sur le temps de travail.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?

En 2013, j’ai participé à un atelier sur l’alimentation de l’enfant à Rennes. Cette matinée
fut enrichissante. Les intervenants de la CFTC ont pris la parole… J’ai adhéré ! La CFTC
m’a informée sur la convention collective des assistantes maternelles, la formation
professionnelle, l’évolution de ma profession. Je me suis posée des questions : la CFTC y a
répondu. Pour conclure, la CFTC s’engage tous les jours à défendre les
intérêts matériels et moraux de tous les salariés.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
François Macquaire
Juriste

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
Les particularités se manifestent par une indépendance vis-à-vis de mon employeur
mais aussi par l’impossibilité de bénéficier des acquis d’une convention collective.
La proximité permet de mieux maîtriser sa profession.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Dans le cadre citoyen, il s’agit des seuls moments où les employées et employés
peuvent obtenir des représentants pour les défendre.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai choisi la CFTC car ce syndicat me permet de donner mon point de vue sans être
bridé et il sait aussi m’accompagner dans les démarches.

LA CFTC EN BRETAGNE
Les femmes et les hommes impliqués dans le mouvement CFTC utilisent au mieux
les moyens que votre vote leur octroie. Ils vous informent, vous conseillent et vous
défendent au sein de la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle,
où ils négocient avec les représentants de vos employeurs.

PAR VOTRE VOTE, LA CFTC C’EST AUSSI :

DES SERVICES :
• Un accueil présentiel et
téléphonique du lundi au
vendredi.
• Un service juridique dans
chaque département.
• Des permanences ayant
trait à la protection sociale,
la formation professionnelle,
la consommation des
particuliers.

DES AVANTAGES :

DU SOUTIEN :

• Des défenseurs
juridiques à disposition.
• Une assurance
professionnelle incluse
dans l’adhésion syndicale.
• Une réduction d’impôts
de 66% sur le coût de la
cotisation.

• Des conseillers du
salarié à disposition en
cas de rupture du contrat
de travail.
• Une aide à la
communication écrite.
• Des formations
syndicales sur les
instances du personnel,
la santé au travail, et le
droit du travail.

LA CFTC, C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS, FORCÉMENT !
Union Régionale CFTC Bretagne
158, rue de Nantes, 35000 RENNES
02 99 65 90 60
urcftcbretagne@orange.fr
CFTC Ille-et-Vilaine
158, rue de Nantes
35000 RENNES
02 99 65 18 29
udcftc35@orange.fr
CFTC Morbihan
1, place des
Anciens Combattants en AFN
56000 VANNES
02 97 54 06 85
cftc.ud56@orange.fr

CFTC Côtes d’Armor
Espace syndical
93, boulevard Edouard Prigent
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 94 17 00
udcftc22@orange.fr
CFTC Finistère
5, allée Samuel Piriou
29000 QUIMPER
02 98 64 98 35
cftc.syndicat@akeonet.com

