3 QUESTIONS À...
2 CANDIDATS CFTC
DANS VOTRE RÉGION !
Kamila Kartzewska
Serveuse

Pourquoi être candidate aux élections TPE ?
Nous venons de traverser plusieurs crises sociales : Gilets Jaunes, réforme des
retraites, Marche pour le climat, manifestations du personnel hospitalier… Et
maintenant arrive une grave récession par suite de la mise à l’arrêt de notre économie !
Notre monde change et nous voulons être acteur de notre futur en participant à notre
renouveau par le biais de ces élections..

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?
Les salariés des TPE se sentent isolés par rapport aux salariés des plus grandes entreprises et avec moins de droits et de protection. Mais c’est le moment de leur faire savoir
qu’il existe aussi des institutions qui font progresser leurs droits et qui les protègent !

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?
Pour être accompagnée, conseillée, formée et protégée tout au long de ma carrière
qui va peut-être s’effectuer chez plusieurs employeurs dans un environnement
économique fragilisé par la crise sanitaire.

ILS S’ENGAGENT POUR
VOUS DÉFENDRE !
Tristan Havet
Employé polyvalent

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?

J’étais seul comme des millions de travailleurs dans les très petites entreprises, dans un monde
professionnel qui évolue. J’ai choisi de militer pour la CFTC par harmonie avec mes valeurs
personnelles. A mon tour, j’ai eu envie d’aider les autres dans ma région, car nous rencontrons
tous les mêmes problèmes.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2020 ?

La CFTC est différente car elle ne fait pas de politique. J’y ai fait la connaissance de
personnes sincères qui font vraiment du syndicalisme et pas du commerce. La CFTC sait
se faire entendre de façon constructive, avec fermeté en connaissant les particularités du
terrain économique régional et des divers métiers dans lesquels nous travaillons.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ?

Je suis un jeune employé dans la restauration, secteur très touché par les derniers évènements et je peux vous dire que nous nous posons beaucoup de questions quant à notre
devenir… mais là encore j’ai pu être conseillé et orienté par mon syndicat pour envisager une
reconversion professionnelle. C’est rassurant de savoir que nous sommes soutenus…
Cela permet également d’aller à l’essentiel ! Vaut mieux 1 qui sait que 10 personnes qui
cherchent ! Grâce à leurs conseils j’ai pu répondre aux interrogations de mes collègues !
À la CFTC, ils sont toujours à la recherche de la solution la plus
adaptée en fonction du profil de chacun.

LA CFTC
PACA AVEC VOUS!
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 !
CFTC Provence-Alpes-Côte d’Azur
93 avenue de Montolivet
13004 Marseille
Tél. 04 91 49 10 79
Fax 04 91 34 01 47
urpacac@cftc13.fr
urcftcpacac@gmail.com
Application “CFTC PACAC”

