3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Sylviane Hesnard
Secrétaire comptable

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?
Les TPE sont souvent tournées vers l’économie locale. Elles se caractérisent par leur
grande diversité : artisans et commerçants, professions libérales, restaurateurs et
hôteliers, entreprises du bâtiment ou salariés du particulier employeur...
Mais la proximité avec l’employeur ne facilite pas toujours le dialogue.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Pour choisir des représentants dans les Commissions Paritaires Régionales
Interprofessionnelles et pour désigner des conseillers prud’homaux qui pourront
juger les litiges en cas de problème avec mon employeur : licenciement abusif,
paiement d’heures supplémentaires, harcèlement…

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai choisi la CFTC pour ses valeurs humaines, pour la place qu’elle donne à chaque
personne, pour le respect de la dignité humaine, pour son goût du dialogue, de la
concertation, de l’écoute… J’y ai trouvé une entraide, une collaboration, un esprit
ouvert vers le futur. Et également les formations nécessaires à l’évolution de mon
engagement dans la défense des salariés.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Jérémie Renard
Boucher, charcutier, traiteur

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
J’ai obtenu un CAP Boucher. Ce qui me plait, c’est le travail d’une matière de qualité
et le contact avec les clients lorsque je les sers. D’une manière générale, je me sens
à l’aise pour travailler dans les métiers de bouche. Par contre, c’est difficile de bien
connaître le droit du travail dans les très petites entreprises.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
J’irai voter aux élections TPE parce que je connais et j’approuve les actions
soutenues par la CFTC, par exemple pour les apprentis ou les Meilleurs Ouvriers de
France... J’aime la façon dont la CFTC négocie et aide à prendre des décisions.
Cela me ressemble dans mes échanges avec mon employeur.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
La CFTC travaille beaucoup dans la proximité, tout comme moi dans mon magasin.
On se ressemble.

LA CFTC AU PLUS PROCHE DE VOUS
EN NORMANDIE !
La CFTC est présente sur tout le territoire Normand et dispose de bureaux et
d’accueils dans chaque département.
La CFTC Normandie compte également de nombreux conseillers aux Prud’hommes
sur le territoire Normand qui accompagnent le salarié en cas de litige.

PAR VOTRE VOTE, LA CFTC C’EST AUSSI :

DES SERVICES :

DES AVANTAGES :

DU SOUTIEN :

La CFTC informe les salariés
sur leurs droits et les conseille
lorsqu’ils rencontrent des
difficultés dans leur entreprise.

La CFTC assure toute
l’année des formations
gratuites pour apporter
aux adhérents des
connaissances sur le droit
du travail.

Le défenseur syndical
assiste et défend le salarié
gratuitement devant le
Conseil des Prud’hommes.

LA CFTC, C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS, FORCÉMENT !
CFTC DE LA MANCHE
58 rue de la Bucaille
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél. 02 33 93 18 79
Mail : udcftc50manche@sfr.fr
CFTC DU CALVADOS
8 rue du Colonel Rémy- 14000 CAEN
Tél. 02 31 80 27 92
Mail : cftcudcalvados14@orange.fr
CFTC DE L’ORNE
12 allée des Fleurs - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 34 98
Mail : udcftc-orne@orange.fr

CFTC DE L’EURE
9 rue Vigor - 27000 EVREUX
Tél. 02 32 38 66 98
Mail : ud@cftc27.fr
CFTC DE SEINE MARITIME
1 rue de l’Enseigne Renaud 76000 ROUEN
Tél. 02 35 71 90 60
Mail : syndicatcftc.ud76@gmail.com

