3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Alice Navarro
Assistante maternelle

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?
Dans notre association, être en petit comité permet de favoriser la convivialité d’un
accueil comme à la maison. Nous avons une bonne ambiance du fait que nous n’avons
pas de hiérarchie et la priorité est donnée à la sécurité et au bien-être des enfants.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
J’irai voter parce que je pense que c’est mon devoir de le faire. Je veux participer à l’amélioration des échanges et de la communication entre particulier employeur et assistante
maternelle. La franchise et le dialogue sont la base de bonnes conditions de travail.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
Quand j’ai débuté dans mon métier, j’ai cherché des informations et c’est lors d’une
réunion d’information pour les ASMAT que j’ai pu trouver un soutien essentiel pour
moi. J’ai alors pris ma carte à la CFTC. La place des échanges et de la communication y
est primordiale.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Anthony Walter
Entraîneur de natation

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
La particularité d’une TPE réside dans son fonctionnement. Seul salarié de l’entreprise, mes relations avec les dirigeants sont sans intermédiaire et doivent être sincères
et de confiance. Mon engagement est essentiel à la bonne continuité de l’activité.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
J’irai voter car je pense qu’il est important que ma voix soit entendue afin de pouvoir
bénéficier d’avancées adaptées à mon entreprise. Les commissions qui rassemblent
des professionnels de divers secteurs permettent de travailler ensemble autour de
sujets communs tout en s’intéressant aux spécificités de chaque métier.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai choisi la CFTC car elle a des valeurs qui me sont chères dans le milieu professionnel et personnel. La solidarité, la fraternité et la justice sociale en font partie. La
proximité et l’écoute de l’antenne à laquelle je suis rattaché sont rassurantes.

LA CFTC :
un acteur incontournable dans le Grand Est
Avec 44 sites dans notre région, la CFTC entretient une réelle proximité avec les
salariés et connaît leur quotidien dans l’entreprise.
Appuyés par un fort réseau et investis dans de nombreuses entreprises ou
organismes, nos délégués défendent les droits des salariés en respectant le dialogue
social et en recherchant systématiquement la justice sociale.
Rendre service aux salariés est l’essence même de notre syndicat ! La mutualisation
régionale a permis de proposer un service juridique performant !
Avantages, Cultures et Loisirs (ACL) permet également aux adhérents CFTC des TPE
d’accéder aux mêmes droits qu’un salarié d’une grande entreprise pour la billetterie,
les bons d’achats, les voyages à tarifs préférentiels.
Ensemble avec la CFTC, soyons unis !

LA CFTC, C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS, FORCÉMENT !
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