3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Danièle Blay
Secrétaire médicale

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?
Je suis Secrétaire médicale dans un cabinet de 2 médecins dont un chirurgien,
comprenant 3 salariées, dans une ville de taille moyenne dans un contexte
de « désert médical » important, avec les tensions et contraintes que cela impose.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Il me semble essentiel d’avoir un accompagnement fort et humain au sein des TPE.
Je ressens parfois un isolement alors même que l’actualité syndicale des grandes
entreprises est très nourrie dans les medias. Je m’engage à voter pour créer un
lien syndical fort et nécessaire pour que le personnel des TPE soit représenté
au niveau national.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
J’ai choisi la CFTC parce qu’il n’est plus possible aujourd’hui de vivre en
oubliant le bien commun, l’écoute, l’échange, l’entraide. Il faut accepter d’être
accompagné et d’accompagner pour construire un dialogue de demain pour le monde
de demain. Ce sont des valeurs que je retrouve dans la CFTC.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Christian Coussan
Employé de bureau

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?
Je fais partie d’une équipe support, au service de personnes âgées dans un
EHPAD dont l’origine remonte à plus de 150 ans. Ce sont des religieuses qui
ont créé l’institution pour venir en aide aux sans-abris puis aux personnes
dépendantes et dans le besoin. Les relations entre les divers intervenants
et la Direction sont satisfaisantes.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Pour nous qui vivons dans un pays démocratique, quel que soit le type
d’élections, notre devoir de citoyen est de voter. En l’absence de
représentants du personnel dans notre établissement de moins de 10 salariés,
la seule solution est de soutenir celles et ceux qui seront élus pour nous
représenter et défendre nos intérêts.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
Particulièrement attaché aux valeurs sociales chrétiennes et conscient des
nombreux avantages sociaux négociés depuis le début du siècle dernier par les militants
CFTC, je me porte candidat aux élections TPE pour soutenir ce syndicat proche
des salariés des petites structures comme la mienne.

LA CFTC
EN OCCITANIE
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 !

Contact - CFTC Occitanie
20 chemin de la Cépière
Bâtiment A - 2ème étage
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 64 42 32
Mail : secretariat-ur@ur-cftc-occitanie.fr

