Vous allez
changer d’avis
sur le syndicalisme
Plus de 500 métiers sont exercés par 4,6 millions de salariés des très petites
entreprises (TPE). Des métiers indispensables à notre quotidien.

L

a CFTC a bien conscience que la TPE n’est pas une entreprise comme les autres et ses
salariés non plus. Vous faites partie intégrante de notre tissu économique et social local.
Impossible de se passer de vous. Vous possédez un savoir-faire et une compétence
incomparables. Rien ne remplacera les commerces et services de proximité. Vous aimez vos
métiers, nous aimons vous aider.

La CFTC est un syndicat de salariés qui place la personne
au centre de toute son attention.

L

a CFTC est le syndicat du dialogue, du respect et de l’écoute. Son objectif n’est pas d’introduire
des délégués dans les TPE ou de pousser les salariés à faire grève. Elle respecte la liberté de
chacun. Elle vous conseille, vous accompagne et vous aide à trouver une solution dès lors
que c’est possible. Une solution gagnant-gagnant qui vous respecte vous et l’entreprise. Comme
lorsque des salariés du bâtiment ont pu bénéficier de mesures de prévention des accidents du
travail grâce à la CFTC sans que cela ne ruine l’employeur.

Les salariés des très petites entreprises ont les mêmes droits
que les autres. Mais ils ne le savent pas toujours…

L

a CFTC et ses militants constituent un réseau très efficace d’information et de relais. En mettant
ses compétences à votre disposition, la CFTC diminue l’écart avec les autres salariés, souvent
mieux informés. Elle vous propose des services concrets, sans promesse, sans discours,
sans baratin. Par exemple, renseigner et conseiller sur les dispositifs pour aider à faire garder vos
enfants, à financer des formations, à obtenir un logement ou une mutuelle d’entreprise…

Du 28 novembre au 12 décembre 2012,
votez pour ceux qui vous conseillent,
vous répondent, vous soutiennent et vous défendent
sans conditions. Votez CFTC.
(Le vote par correspondance est possible dès réception des bulletins et enveloppes)

Syndicat

www.cftc.fr/tpe

