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3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Nadia Abraham
Assistante comptable

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?
Il faut faire preuve d’autonomie et de polyvalence. Les rapports professionnels sont
également beaucoup plus humains dans une petite structure.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Il s’agit d’élections importantes pour de petites entreprises comme les nôtres. Je trouve
important de le faire par solidarité, pour nous assurer d’être représentés.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
En recherche d’emploi, j’ai intégré une association dans laquelle je suis désormais
salariée. J’ai toujours pu compter sur l’écoute et la réactivité des interlocuteurs CFTC,
je suis ravie d’être en contact avec eux.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Christian Ramanjoelina
Agent de maîtrise

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
Les échanges et les consultations entre employés et dirigeants sont censés être plus
fréquents et les décisions plus rapides. Compte tenu de la taille des TPE, les dispositifs légaux pour la protection des salariés sont souvent inexistants, en cas de litige
par exemple, et donc à leur détriment.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Voter aux élections TPE permet de rétablir un certain équilibre entre les salariés et les
employeurs, de trouver des solutions. C’est ce que j’ai découvert lors des réunions de
la CPRI (Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle).

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
Il y a quelques années, j’ai fait appel à une conseillère des salariés CFTC pour assister à mon entretien préalable de licenciement durant un arrêt maladie grave. L’entreprise, pour laquelle je travaille encore aujourd’hui, a été obligée de me réintégrer.
Depuis cette date, j’ai pris ma carte à la CFTC !

LA CFTC EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher
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 :

DES AVANTAGES :

DU SOUTIEN :

Les administrateurs CFTC dans
les organismes de formation
professionnelle, ou sociaux tels
que la CAF, la CPAM, l’URSSAF, …
constituent un réseau de
compétences à votre service.

Les adhérents CFTC
peuvent compter sur
la garantie juridique
en cas de litige sérieux
avec l’employeur.

Les militants CFTC
forment un réseau de
spécialistes du droit du
travail.

LA CFTC, C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS, FORCÉMENT !
CFTC UID
Indre-VdL-Antenne Loir-et-Cher
35/37 avenue de l’Europe
41000 BLOIS
02 54 43 96 19
cftc41@wanadoo.fr
CFTC UID
Indre-VdL-Antenne Indre-et-Loire
Maison des syndicats –La
Camusière
17, rue de l’Oiselet
37550 Saint-Avertin
02 47 38 53 34
cftcindrevaldeloire@orange.fr
CFTC UID
Indre-VdL-Antenne Indre
34, Espace Mendès France
36003 CHATEAUROUX
02 54 27 79 38
cftcindrevaldeloire@orange.fr

CFTC28
Maison des syndicats
19 rue des Grandes
Pierres Couvertes
28000 CHARTRES
02 37 34 92 62
ud28@cftc.fr
CFTC UID
Indre-VdL-Antenne Loiret
Maison des syndicats
10, rue Theophile Naudy
45000 ORLEANS
02 38 24 52 40
cftc45@wanadoo.fr
CFTC UID
Indre-VdL-Antenne Cher
35 rue Henri Sellier
18000 BOURGES
09 82 22 36 81
ud18@cftc.fr

