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Bienvenue 
dans ta 

nouvelle 
entreprise ! 

Le délégué syndical
et les élus CFE-CGC

sont à ta disposition
pour répondre 
aux questions 

que tu 
te poseras.
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La CFE-CGC sans aucune attache poli-
tique ou confessionnelle a pour objectif
la défense des intérêts matériels et mo-
raux de l’ensemble des salariés et plus
spécifiquement de l’encadrement (Admi-
nistratifs, techniciens, AM, commerciaux,
ingénieurs et cadres).
La CFE-CGC représente depuis 60 ans
l’intérêt des salariés dans l’entreprise
mais également auprès des chambres pa-
tronales et des pouvoirs publics.

Dès la signature de ton contrat de travail
tu es engagé(e). A partir de ce moment
chacun a le choix de subir sans broncher
ou de s’associer à ceux qui connaissent
bien le monde du travail et savent agir
ensemble. C’est pourquoi nous t’invitons
à nous rejoindre dans notre syndicat par
le biais du bulletin ci-joint que tu pourras
rendre à ton DS ou envoyer directement
au syndicat. Adhérer a un coût raison-
nable payable par trimestre dont 66%
directement déductibles des impôts.
Cette adhésion c’est aussi :

• Une assurance contre les risques pro-
fessionnels qui est incluse dans ce prix

• Une information nationale perma-
nente par trois publications syndi-
cales sur support papier de la fédération
et de la confédération

• Une information permanente par cour-
riel effectuée par le syndicat

• Une information privilégiée et directe
concernant l'entreprise, par le DS

• Un service juridique spécialisé com-
pétent dans le droit du travail, à dispo-
sition par téléphone ou courriel

• Un avocat spécialisé dans le droit
du travail à disposition dans la région

• Une assistance psychologique gratuite

• Un soutien scolaire en ligne pour les
enfants (par des enseignants de l’édu-
cation nationale)

• Un CE en ligne avec toutes les promo-
tions s’y rattachant

• Des hôtels à tarifs préférentiels sur
Paris

• Une formation syndicale adaptée si
tu en exprimes le désir

• Pour disposer d'une aide, d'un soutien,
d'une assistance dans des domaines
comme :
- les formations professionnelles, le lo-
gement (plans de financements - né-
gociation avec les banques), une
négociation de départ…

La CFE-CGC c’est aussi, un réseau de
130 000 personnes avec des représenta-
tions dans de nombreuses instances
comme la CAF, Pôle emploi, les orga-
nismes du 1% logement, les CARSAT mais
aussi dans les grandes entreprises.

La seule chose qui puisse nuire à
ta carrière, c’est le manque de
compétence ou la faute profes-
sionnelle, mais sûrement pas ton
adhésion à la CFE-CGC (d’autant
plus que personne n’en est in-
formé si tu ne le désires pas).

Face aux équipes dirigeantes nous
mettons en avant nos compé-
tences professionnelles et syndi-
cales. Nos armes favorites sont le
dialogue, la concertation et la né-
gociation.

Ne pas se syndiquer
peut nuire gravement
à vos conditions 
de travail 
et provoquer le déclin
de votre emploi !

Pour t’aider dans ton entreprise 
l’équipe CFE-CGC est à ta disposition :

Le progrès social
n’existerait pas 
dans nos entreprises 
si les organisations
syndicales 
n’avaient eu de cesse,
depuis des décennies,
de formuler 
leurs revendications
pour améliorer la vie
et les conditions 
de travail !

Délégué syndical : Tél.

Délégué du personnel : Tél.

Comité d’entreprise : Tél.


