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SE SYNDIQUER
aujourd’hui
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Préambule

La vie à défendre

Vous avez peut-être remarqué que les syndicats sont de plus en plus 
actifs et présents au sein de votre entreprise.

Vous vous êtes sans doute demandés qui pouvaient bien être ces 
représentants syndicaux, et surtout quelles fonctions et quelles missions 
leurs sont confiées ?

Nous espérons que ce document vous permettra de découvrir le rôle de 
ces élus, de mieux comprendre le bien fondé de leur engagement et de 
les rejoindre dans leur action visant à améliorer les conditions de travail 
de TOUS les salariés.

Bonne lecture et bonne découverte de notre syndicat.

Le syndicat CFTC, c'est une organisation de personnes et de structures 
à l'écoute des salariés, capable d'agir pour leurs intérêts en leur apportant 
notamment :

- une assistance humaine lors des entretiens avec la Direction, 

- une aide juridique locale et de proximité dans le cadre de la vie 
professionnelle et de la vie privée.

L'une des principales valeurs de la CFTC réside dans son positionnement 
qui vise à respecter et placer l'humain au coeur de toutes les propositions.

Cette philosophie se traduit notamment par un profond respect de la 
personne, de la diversité, et au fait que la vie professionnelle et la vie 
personnelle doivent s’équilibrer.



De l’intérêt collectif

Transparence

L'autre élément fondamental de notre syndicat c'est l'aspect collectif et 
la proximité de nos équipes :

- Notre force et notre capacité d'action résident dans chacun de vous et 
nous constatons, sur le terrain, que c'est ensemble que nous sommes 
forts et que l'individualisme crée les disparités dont vous êtes victimes.
 
- Aujourd'hui, il est important d'être soudés pour être bien représentés 
et défendus par des délégués et des structures proches de vous.

Grâce aux adhésions perçues, notre syndicat finance les différents 
services proposés aux adhérents et assure ainsi une utilisation de l'argent 
directement pour eux.

La force d'un syndicat passe non seulement par les acquis sociaux qu'il 
obtient, mais également par le nombre d'adhérents qui lui accorde leur 
confiance. Plus les adhérents sont nombreux, plus le syndicat gagne en 
légitimité et en crédibilité à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Parmi les premiers syndicats créés, la CFTC est à l'origine de nombreuses 
avancées sociales majeures et continue encore aujourd'hui à participer 
à leur fonctionnement.

La CFTC est l'un des cinq syndicats représentatifs des salariés. Son avis 
revêt donc une importance essentielle lors des négociations avec le 
gouvernement.

Confiance



Engagement

Vous voulez participer à la construction de votre Société, vous voulez 
agir de manière concrète, vous souhaitez le faire avec une structure 
qui défend et qui prône des valeurs universelles :

Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire en rejoignant la CFTC !

Respect du salarié

Respect de la personne

Respect des valeurs humaines

Contact

CFTC - CSFV
34 Quai de la Loire - 75019 Paris
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