3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Catherine Herrero
Aide à domicile SPE

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?
Le Salarié du Particulier Employeur a parfois des conditions de travail précaires. Dans
ce secteur, le bouche à oreille peut apporter du travail, pour des tâches très variées.
Il faut gérer les revenus variables incluant les congés payés et trouver des collègues
pour ménager des temps de repos, des vacances ou se soigner.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
L’élection TPE est l’unique occasion de porter les revendications des salariés du particulier employeur. Les revendications sont nombreuses : simplifier les démarches pour accéder au droit d’indemnisation journalière, droit à la médecine du travail pour les assistants
maternels, accession à la formation syndicale…

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai choisi la CFTC pour ses valeurs : respect de l’autre, vérité, dialogue. Elle bannit
la violence, peut s’opposer mais propose toujours. La CFTC fait confiance à ses
représentants et j’y prends toute ma place pour soutenir les adhérents.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Philippe Gronnier
Technicien géomètre

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
Je travaille dans une petite entreprise de 4 salariés.
Dans ces petites structures l’accès à l’information sur le droit du travail
(convention collective, formation...) reste difficile.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
J’irai voter car les élections dans les TPE
permettent à la CFTC d’être un acteur plus constructif
dans les négociations du droit du travail.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
Voter pour la CFTC, c’est accroître son implantation dans les branches
professionelles, c’est donner plus de représentativité aux personnes
qui négocient les conventions collectives.

LA CFTC
EN NOUVELLE AQUITAINE
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 :

LA CFTC PRÉSENTE DANS VOTRE RÉGION
DES SERVICES :

DES AVANTAGES :

DU SOUTIEN :

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

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

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

l’employeur.

Nous
sommes
LA
CFTC,
C’ESTprésents
PRÈS DEdans
CHEZchaque
VOUS,département
FORCÉMENT !
Agen : 05 53 47 47 66 19
Agen
05.53.47.47.66.19
udcftc.47@orange.fr

Limoges - Guéret : 05 55 04 18 82

Limoges
- Guéret 05.55.04.18.82
ud-ur.cftclimousin@laposte.net
ud-ur.cftclimousin@laposte.net

udcftc.47@orange.fr

Angoulême
: 06
86 80 84 92
Angoulême
06.86.80.84.92
ud16cftc@orange.fr
ud16cftc@orange.fr

Mont
De Marsan
: 05 58 45
Mont
De Marsan
05.58.45.85.50
ud-cftc-40mdm@orange.fr
ud-cftc-40mdm@orange.fr

Bordeaux

05.56.96.62.53

Pau

05.59.27.88.07

Brive

05.55.74.01.69
udcftc19@free.fr

Périgueux

05.53.09.66.12
udcftc24@orange.fr

Bordeaux : 05ud-cftc-gironde@wanadoo.fr
56 96 62 53
ud-cftc-gironde@wanadoo.fr
Brive : 05 55 74 01 69
La Rochelle
05.17.26.36.38
udcftc19@free.fr
cftc17@sfr.fr

85 50

Pau : 05 59cftc64@gmail.com
27 88 07
cftc64@gmail.com

Périgueux : 05 53 09 66 12

Poitiers
- Niort
05.49.88.28.18
udcftc24@orange.fr
uid7986@cftc.fr

La Rochelle : 05 17 26 36 38
Poitiers - Niort : 05 49 88 28 18
cftc17@sfr.fr
uid7986@cftc.fr
Notre engagement à votre service est permanent !
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