3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Youck-line Ho Kee King
Assistante de direction
d’une enseigne de négoce

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?
Je suis employée dans un magasin de négoce depuis plus de 15 ans et nous sommes
une société qui était à l’origine une structure «familiale»,
comme la plupart des commerces en Guyane.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Je veux aider les personnes en difficultés, qui par manque de connaissance de leur droit,
malheureusement, se laissent abuser professionnellement. Je suis arrivée à un stade où
j’éprouve le besoin de faire quelque chose d’utile et nécessaire pour les autres.
Je suis candidate aux élections pour ouvrir le dialogue avec le patronat, afin
d’instaurer ou de contribuer à un véritable dialogue social avec leurs salariés, pour le
respect des engagements et dans un cadre réglementaire.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai adhéré au syndicat CFTC pour ses valeurs chrétiennes, où la place de l’humain
est au centre des discussions et parce qu’ils sont apolitiques. En tant que guyanaise
d’origine asiatique je me retrouve dans leur vision et leurs actions afin d’aider les
salariés.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Francio Gémaque
Commercial

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
Je suis commercial au sein d’une enseigne de la place, spécialisée en location de
véhicules. La structure est récente et on est pas nombreux, donc l’activité est dense.
Ici en Guyane, si vous n’avez pas de voiture vous ne pouvez pas vous déplacer, car les
transports en commun sont limités au scolaire, principalement.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Je voterai pour défendre mes droits et ceux des autres, c’est pour cela que je suis
candidat. Nul n’est censé ignorer ses droits et ici on est loin de savoir que l’on en a !
Je veux mettre ma pierre à l’édifice !

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai choisi la CFTC pour son dynamisme et la disponibilité de ses adhérents, impliqués dans le tissu économique local. Savoir écouter et se faire entendre sont bien
deux choses différentes, la CFTC le sait très bien !

LA CFTC EN AMÉRIQUE DU SUD :
oui et dans le beau département de la Guyane !
Pour les élections professionnelles des TPE en Guyane, rejoignez-nous en exprimant
votre DROIT de vote pour élire VOS représentants du personnel CFTC.
Jeunes, retraités, salariés ou étudiants, quel qu’il soit l’adhérent CFTC Guyanais est doté
d’un esprit de proximité, de bienveillance surtout en ces temps difficiles.
C’est pour cela, qu’en VOTANT pour ses élections 2021 des Très Petites Entreprises(TPE),
vous accédez à une information juste, à l’exercice de vos droits par la règlementation. En
adhérant, vous accéderez à un site dédié aux adhérents CFTC, à la formation syndicale et
à une famille solidaire.
• Vous accédez à un centre de formation CFTC,
•

Vous pourrez compter sur la puissance du réseau local et national,
notamment son service juridique,
• Vous serez soutenu, écouté et travaillerez en équipe !
La CFTC, c’est la négociation, le dialogue, la formation !

LA CFTC, C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS, FORCÉMENT !
Contact - CFTC Guyane
81 avenue Léopold Héder
1er étage
97300 Cayenne
Tél. 06 94 26 96 83 / 06 94 38 68 48
contact@cftc-guyane.fr
president@cftc-guyane.fr
Site : cftc-guyane.fr
Twitter : @CFTCGuyane
Facebook : CFTCGuyane

