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Nous sommes heureux de vous présenter une toute nouvelle version du PETIT JOURNAL 
CFTC Ile-de-France qui va dans le sens de notre programme « VISION 2020 ».

Au dernier congrès du 28 septembre 2017,  nous annoncions pour l’Ile de France envi-
ron 25 000  adhérents,  nous espérons bien atteindre en 2020 les 50 000 adhérents. 

Ce journal est avant tout le vôtre, nous l’avons voulu  plus complet, plus moderne, 
plus fluide,  plus clair, c’est pour cela que nous n’hésitons pas à laisser la parole à 
nos élus d’Entreprise, nos mandatés dans le cadre du paritarisme et du dialogue so-
cial (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, etc….), nos  
huit Unions Départementales, notre Responsable Formation Continue, Myriam PESIC. 

Notre prochain objectif est la refonte du site internet qui devrait voir le jour le 2 avril 2018 
pour que vous y retrouviez un maximum d’informations en complément de ce petit journal. 

N’oubliez pas notre Club Exclusif CFTC Ile de France qui vous donne la possibilité en étant ad-
hérent de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels  entre autres sur les cinémas, théâtres, etc….. 

N’hésitez pas aussi à venir nous voir au les prochains salons CE en Mars et Septembre, Mode 
Beauté Coiffure en Septembre à la Porte de Versailles et Paris Pour l’Emploi en octobre Place 
de la Concorde.
 
Bonne  lecture.

Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto

PETIT JOURNAL 
N°10 AVRIL 2018

ÉDITO
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2ème Forum Macron
Mardi 15 Mai 2018 | 9h-17h
Salons du relais / Gare de l’Est
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Le cabinet Livingstone, expert proactif du dialogue so-
cial dans l’entreprise vous propose de mettre toutes les 
chances de votre côté pour construire la représentation 
des salariés de demain dans votre entreprise

LES ORDONNANCES 
MACRON ET LEURS  
APPLICATIONS  
PRATIQUES

Paris,  
le 18 Janvier 2018
1er Forum sur 
les ordonnances 
Macron 
Porte de la Villette

ACTUALITÉS



Informations pratiques
2ème FORUM 2018 DE L’URIF CFTC SUR LES ORDONNANCES MACRON ET LEURS AP-
PLICATIONS PRATIQUES : Impact sur les instances représentatives du personnel et 
sur le dialogue social 

MARDI 15 MAI 2018 | 9h00-17h00 en partenariat avec le Cabinet Livingstone
SALONS DU RELAIS/GARE DE L’EST

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITEES.
Pour vous inscrire, bulletin sur le site www.cftc.idf ou demander par courriel à  
urif@cftc.fr
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LES INFORMATIONS INDISPEN-
SABLES À CONNAÎTRE

Les juristes de Livingstone vous proposent une re-
vue générale de l’ensemble des éléments des Or-
donnances du 22 septembre 2017 qui affecteront les 
instances représentatives du personnel dans l’entre-
prise. La parution des décrets d’application fin no-
vembre nous apportera de précieuses informations 
sur la mise en marche de ces nouvelles règles du jeu. 

QU’EST-CE QU’UN PROTOCOLE 
D’ACCORD PRÉÉLECTORAL ?

Il est librement défini par l’employeur et les syndicats 
à condition de respecter les principes généraux du 
droit électoral et les dispositions du Code du travail. 
Le Protocole d’accord préélectoral (PAP)  doit né-
cessairement définir la répartition des sièges entre 
les différentes catégories de personnel et la répar-
tition du personnel dans les collèges électoraux. Le 
PAP est un élément central de la redéfinition de la 
représentation salariale dans l’entreprise. Mais que 
peut-il contenir ? La mention des règles qui régissent 
la pratique de vos mandats a-t-elle une vraie valeur 
juridique au travers de son inscription au PAP ?

QUELS SONT LES ACCORDS QUI 
PÈSENT DANS LA NÉGOCIATION 
POUR MA DIRECTION ? 

Depuis les lois Rebsamen, les accords d’entreprise 
peuvent déroger aux minima conventionnels né-
gociés au niveau de la branche. Cette évolution 
permet une redéfinition des forces dans le cadre 

de la négociation d’entreprise mais fait également 
appel à des compétences en matière de négo-
ciation et de communication auprès des salariés.

2
3

1Maîtriser un sujet juridique, gagner en crédi-
bilité face aux salariés, à sa direction, être lé-
gitime dans l’instance.

Comprendre et organiser la représentation 
salariée de demain, faire en sorte que tous 
les salariés puissent être entendu.

Comprendre les enjeux, devenir négocia-
teur, représenter au mieux les salariés, 
éviter les mauvaises surprises.

LES OBJECTIFS DU 
2E FORUM

ACTUALITÉS
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L’Union Régionale CFTC Ile-de-France tenait un stand sur le salon EUROPAIN 
pendant 4 jours du 3 au 6 février 2018 à Villepinte.

Grand rassemblement de tous les acteurs de la filière boulangerie pâtisserie. Merci 
aux nombreux militants qui nous ont prêté main-forte sous la houlette de Marcel 
Blondel. (Stéphane, Teddy, Jessica, Sylvie, Joséphine, Grégoire, Christophe, Albert, 
Laurent, Bernard), merci également à la CFTC Cadres d’avoir été présente (Marie 
et Thomas) et merci à Georges Grau pour l’excellent reportage photo que vous 
retrouverez sur le futur site internet de la Région.

Quelques photos :

SALON EUROPAIN

Villepinte,  
le 3 février 2018
Salon Europain

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Vous partez bientôt à la retraite ?
Vous ne bénéficiez plus de votre mutuelle d’entreprise ?
Vous cherchez une meilleure mutuelle ?
Vous êtes demandeur d’emploi ?
Avec Malakoff Médéric, la CFTC Île-de-France vous propose des solutions 
pour vous et votre famille, incluant une multitude de services afin de mieux 
prendre soin de votre santé et de votre budget.
Demandez votre devis personnalisé :
La boutique de Boulogne-Billancourt
46 bd Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 01 56 03 44 20

boutiqueboulogne@malakoffmederic.com
*�Offre�permanente�pour�toute�adhésion�à�un�contrat�de�complémentaire�santé�PEPS�INDIVIDUEL�2

-10 %  * sur votre mutuelle 
OFFRE EXCLUSIVE  
dédiée aux adhérents de la CFTC Île-de-France
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A l’heure où notre système de santé est confronté à de 
nouveaux enjeux, la CFTC a pleinement son rôle à jouer 
pour rappeler l’utilité sociale du paritarisme, en particu-
lier au sein de la Sécurité sociale. Nous avons rencontré 
Corinne Mielcarek, Conseillère titulaire CPAM92 (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie 92. NDLR : pour les Hauts de 
Seine, c’est en fait une Caisse par département et une Caisse 
Nationale qui regroupe tous les départements CNAM Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie) et membre de la commis-
sion sociale, afin qu’elle nous explique son action.

RENCONTRE AVEC  
CORINNE MIELCAREK, 
CONSEILLÈRE TITULAIRE CPAM92 ET 
MEMBRE DE LA COMMISSION SOCIALE

il m’appartient - avec les autres membres 
- de délibérer et de voter les orientations et 
les politiques générales

RENCONTRE
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Quel est votre rôle au sein de la 
CPAM92 ?

Au sein du conseil de la CPAM92, il m’appartient - 
avec les autres membres - de délibérer et de voter 
les orientations et les politiques générales proposées 
par la direction générale. Nous devons ensuite nous 
assurer de leur mise en œuvre et évaluer les résultats 
obtenus en fonction des objectifs qui ont été fixés.

Quelles sont vos  
principales missions ?

Nos missions sont très larges. La première d’entre 
elles est de voter les propositions qui sont faites et 
qui portent sur des sujets essentiels comme, la dé-
termination des orientations du CPG (Contrat Plu-
riannuel de Gestion) ou bien encore la qualité de 
service, les axes des politiques de communication 
vers les usagers, la gestion du risque dans le cadre du 
COGIR (Convention Objectif Gestion Inter-Régime) 
sans oublier bien sûr, l’approbation des budgets. 
L’autre grande mission en tant que conseillère, 
concerne la politique d’action sanitaire et so-
ciale qui est essentielle pour l’octroi des droits 
aux soins pour les personnes en grande difficulté. 
Nous nous occupons également du traitement des 
réclamations, et enfin nous votons les opérations im-
mobilières et la gestion du patrimoine de la CPAM92. 

Sur quels sujets spécifiques interve-
nez-vous ?

Comme vous savez, notre système de santé est 
confronté à de nouveaux enjeux qui ont été dé-
finis dans le cadre de la Convention d’objectifs et 
de gestion (la COG). Parmi ces nouveaux défis : 
l’augmentation de pathologies lourdes, le vieillis-
sement de la population, le développement des 
inégalités territoriales dans l’accès aux soins, la 
lutte pour l’accès aux droits et aux soins, la tran-
sition numérique, la télémédecine et l’arrivée 
de nouvelles innovations thérapeutiques etc…  

réinvestir le champ de la santé et notam-
ment de l’assurance maladie en s’enga-

geant au sein du conseil

Cela nous impose à la CFTC, en tant qu’organisation 
responsable, de réinvestir le champ de la santé et 
notamment de l’assurance maladie en s’engageant au 
sein du conseil. 

Quelles sont les  
difficultés auxquelles vous êtes  
régulièrement confrontées ?

Au sein de la commission sociale, je suis amenée à 
lutter pour le recours aux soins en octroyant des 
aides financières dans des enveloppes du Fond Na-
tional d’Action Sanitaire et Sociale (FNASS) de 
plus en plus contraintes. Or, il faut savoir que les 
membres de la commission ont des sensibilités diffé-
rentes, et afin d’être efficace dans à la prise en charge 
des assurés les plus éloignés de l’accès aux soins, il 
est essentiel de trouver une position consensuelle. 
Cela demande de la ténacité et de la persévérance !  

Quelle réponse  
apportez-vous à des usagers de 
plus en plus exigeants ?

La réponse apportée est la mise en place d’un disposi-
tif valorisant un service public performant. Et au cœur 
de ce dispositif, il y a bien évidement le site ameli.fr. 

permettre à chacun d’être plus autonome 
dans la gestion et le suivi de son dossier

Ce site a pour vocation de simplifier et d’augmen-
ter la rapidité des échanges avec sa caisse mais aussi 
de permettre à chacun d’être plus autonome dans 
la gestion et le suivi de son dossier (changement de 
coordonnées bancaires, le dépôt de pièces, paiement 
d’une créance, etc.…). Grâce à l’application mobile, 
il est également possible de consulter son compte 
via sa tablette ou son smartphone. Nous œuvrons 
aussi pour plus de proximité et d’interactivité en dé-
veloppant les « Forums Assurés » mais aussi notre 
page Facebook (CPAM des Hauts-de-Seine) et notre 
chaîne YouTube. Nous travaillons également sur  
« l’accompagnement sans attente » via les ren-
dez-vous pris sur ameli.fr ou par téléphone dans les 12 
agences du 92 et les 19 permanences, sans oublier les 
nouvelles modalités d’accueil au sein de nos agences.

RENCONTRE
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Quels sont les axes de  
développement ?

L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX 
SOINS

Il y a en a plusieurs. Premièrement, l’accès aux droits 
et aux soins avec le déploiement de la plateforme 
d’intervention départementale pour l’accès aux 
soins (PFIDASS ) mais qui, ne l’oublions pas, aura des 
impacts budgétaires sur le FNASS (Fonds National 
Action Sanitaire Sociale) avec l’augmentation des 
demandes, les accords des aides individuelles, sans 
oublier les actions vers les professionnels de santé.

L’EFFICIENCE ET LA GESTION DU 
RISQUE. 

La prévention est au cœur de la politique de 
santé (Lombalgies Entreprises, Semaine natio-
nale du diabète, E-news 16-25 ans…), mais aus-
si la lutte contre la fraude qui sera renforcée, et 
plus d’actions de gestion du risque qui seront 
mises en place vers les établissements de santé.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
QUALITÉ

Le développement de la qualité de service grâce à 
la simplification et l’automatisation des demandes. 
Si la CFTC soutient ce mouvement de transfor-
mation, nous ne le faisons pas à n’importe quel 
prix. Cela nous amène à être très attentifs à l’ac-
compagnement dans l’évolution des métiers et 
le développement de nouvelles compétences.

L’INNOVATION EN SANTÉ

Autre point, l’innovation en santé qui intègre la pres-
cription en ligne, la télémédecine, la généralisation 
du dossier médical partagé (DMP), sujets qui sont au 
cœur de l’actualité. Là encore, charge à nous au sein de 
la CFTC d’être vigilants pour que la transition numé-
rique s’effectue au profit d’un meilleur accompagne-
ment et la mise en place de nouveaux services pour les 
assurés ainsi qu’une évolution de la branche maladie.  

L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

L’efficacité collective qui concerne l’in-
tégration des régimes RSI et étudiants.  
Dans un contexte de réduction d’effectifs, on peut 

s’interroger sur la manière dont l’intégration des nou-
veaux régimes va se faire. Les 4 300 agents supplémen-
taires qui ont été annoncés (pour la France entière) 
ne viendront sûrement pas compenser les attentes, 
surtout au début où il sera question d’investissements 
en formation et en accompagnement des personnels.

Pour conclure 

Garantir à tous les assurés un ac-
cès réel aux droits et aux soins

Garantir à tous les assurés un accès réel aux droits 
et aux soins est une difficulté, mais c’est aussi un 
engagement CFTC ! Nous sommes une organisation 
responsable qui s’inscrit dans une logique réformiste 
et d’accompagnement. Nous réfutons la logique d’af-
frontement et de contestation, je préfère que nous 
soyons perçus comme un partenaire social en res-
ponsabilité. Nous veillerons à garantir le maintien 
d’une diversité dans l’activité des CPAM afin qu’elles 
continuent d’être un acteur sanitaire de premier plan 
au niveau départemental. Nous souhaitons aussi que 
les CPAM développent de nouveaux outils pour lut-
ter contre les inégalités sociales et territoriales et 
favoriser l’accès aux soins. L’une des clés de la réus-
site de ce projet suppose de déployer de nouvelles 
démarches d’accompagnement, plus individualisées. 
Nous serons toujours très vigilants tout au long de 
la COG, à l’évolution de la réglementation et aux 
moyens affectés qui permettent de mener à bien ces 
missions, tout en tenant compte des intérêts des 
personnels dont nous connaissons le professionna-
lisme et l’implication au service des assurés sociaux.

RENCONTRE

Au niveau national, l’évolution 
des dépenses de Soins de la Ville 
atteignait +3,1% à la fin octobre 
2017, et +2,4% au niveau franci-
lien. L’ONDAM (Objectif Natio-
nal des Dépenses de l’Assurance 
Maladie) Soins de Ville fixé à 2,1% 
pour l’année 2017, n’est donc pas 
respecté.

Le saviez-vous ?
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RENCONTRE
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HARCÈLEMENT 
SEXUEL : 
  CE QUE LA   
  LOI PRÉVOIT

QUE DIT LA LOI ?

La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel 
donne une définition plus précise mais également plus 
large du délit de harcèlement sexuel. Elle aggrave les 
peines maximales encourues et réprime les discrimi-
nations commises à l’encontre des victimes de har-
cèlement sexuel. Enfin, elle renforce la prévention du 
harcèlement sexuel dans le monde professionnel. L’ob-
jectif est clair : prévenir ce délit, encourager les vic-
times à dénoncer rapidement les faits et l’entourage 
à témoigner des faits de harcèlement qu’il constate et 
sanctionner le délit plus lourdement.

LE HARCÈLEMENT SEXUEL EST LE FAIT D’IMPOSER À UNE PER-
SONNE, DE FAÇON RÉPÉTÉE, DES PROPOS OU COMPORTE-
MENTS À CONNOTATION SEXUELLE QUI :

- PORTENT ATTEINTE À SA DIGNITÉ EN RAISON DE LEUR CARAC-
TÈRE DÉGRADANT OU HUMILIANT,

- CRÉENT À SON ENCONTRE UNE SITUATION INTIMIDANTE, HOS-
TILE OU OFFENSANTE.

JURIDIQUE ET SOCIAL
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QU’EST-CE QU’UN FAIT DE 
HARCÈLEMENT SEXUEL ?
La loi donne une double définition du délit de har-
cèlement sexuel, selon qu’il s’agit de faits répétés 
ou d’un acte unique assimilé au harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à 
une personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle qui :

- portent atteinte à sa dignité en raison de leur carac-
tère dégradant ou humiliant,

- créent à son encontre une situation intimidante, 
hostile ou offensante.

Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, 
même non répété, d’user de toute forme de pression 
grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte 
de nature sexuelle, pour soi-même ou pour un tiers.

La nouvelle loi couvre ainsi toutes les situations dans 
lesquelles des personnes peuvent faire l’objet de ce 
type d’agissements. Elle sanctionne les actes de har-
cèlement, qu’ils soient commis par un collègue, dans 
un cadre sportif, par un formateur, par l’agent d’une 
autre entreprise ou par un supérieur hiérarchique.

Avec la nouvelle loi, la qualification de harcèlement 
sexuel n’est plus liée à la recherche d’un acte de na-
ture sexuelle ; des propos ou comportements répé-
tés à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité 
de la victime ou créant pour elle une situation intimi-
dante, hostile ou offensante peuvent désormais suffire.

De même, que cette pression soit exercée au profit 
de son auteur ou au profit d’un tiers, dans les deux 
cas, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hié-
rarchique entre l’auteur des faits et la victime pour 
que les actes puissent constituer une infraction.

QUELLES SONT LES PEINES 
ENCOURUES ?Le harcèlement sexuel 

est un délit.
Le harcèlement sexuel 
et les faits assimilés au 
harcèlement sexuel 
sont punis de deux 
ans d’emprisonnement 
et de 30 000 euros 
d’amende

JURIDIQUE ET SOCIAL
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SANCTION PÉNALE

Le harcèlement sexuel est un délit.
Le harcèlement sexuel et les faits assimilés au harcè-
lement sexuel sont punis de deux ans d’emprisonne-
ment et de 30 000 euros d’amende. Ces peines ont 
été doublées par rapport à la situation antérieure.
Des circonstances aggravantes portent les peines 
à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros 
d’amende lorsque les faits sont commis :

- par une personne qui abuse de l’autorité que lui 
confèrent ses fonctions 

- sur une personne mineure de moins de quinze ans 

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, 
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur

- sur une personne dont la particulière vulnérabi-
lité ou dépendance résultant de la précarité de sa 
situation économique ou sociale est apparente ou 
connue de l’auteur 

- par plusieurs personnes agissant en qualité d’au-
teur ou de complice.

Des peines complémentaires peuvent être pronon-
cées par les juridictions.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Tout salarié du secteur privé ayant commis des agis-
sements de harcèlement sexuel est passible de sanc-
tions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Tout salarié du secteur public est également pas-
sible de sanctions pour ces mêmes agissements.

INDEMNISATION DE LA VICTIME

L’auteur de harcèlement sexuel peut devoir verser à 
sa victime des dommages-intérêts, en réparation du 
préjudice causé.

QUELLES SANCTIONS POUR 
LES DISCRIMINATIONS FAI-
SANT SUITE À DU HARCÈLE-
MENT SEXUEL ?

L’une des nouveautés de la loi du 6 août 2012, est de 
sanctionner les discriminations résultant des faits de 
harcèlement sexuel, qu’elles aient ou non lieu dans le 
cadre des relations de travail.
Sont par exemple sanctionnés par la loi :

- le refus de fourniture d’un bien ou d’un service, 
comme par exemple la location d’un logement ou 
l’entrée dans un lieu public (discothèque, etc..)

- le refus d’embauche, la sanction ou le licenciement 
d’une personne.

Dans le cadre des relations de travail, est posé le 
principe de l’interdiction et de la sanction des dis-
criminations faites à l’encontre de salariés victimes 
ou témoins de harcèlement sexuel, mais aussi à l’en-
semble des personnes en formation ou en stage dans 
l’entreprise.

QUELLE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT  SEXUEL 
DANS L’ENTREPRISE ?
La loi du 6 août 2012 intègre la prise en compte des 
risques liés au harcèlement sexuel et impose à l’em-
ployeur d’afficher le texte de loi réprimant le harcèle-
ment sexuel dans les lieux de travail, ainsi que dans les 
locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Au-delà, dans le cadre de sa démarche d’évaluation et 
de prévention des risques, l’employeur peut prendre 
toute mesure de diffusion, présentation, sensibilisation 
visant à l’information effective des travailleurs sur la lé-
gislation en vigueur en matière de harcèlement sexuel.
Il peut également mettre en œuvre des actions de for-
mation visant à améliorer la connaissance, la prévention 
et l’identification des phénomènes de harcèlement.

COMMENT AGIR ?

Le harcèlement sexuel est une violence. C’est un 
délit puni par la loi. Il peut se produire sur le lieu 
de travail mais aussi dans d’autres milieux (associa-
tif, sportif, universitaire, dans le cadre de démarches 
pour louer un appartement, etc.) Il est fondé sur 
des rapports de domination, d’intimidation qui sont 
incompatibles avec une société que nous voulons 
fondée sur le respect de l’autre, l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Il ne faut en minimiser ni les 
signes ni les souffrances et les conséquences pour les 
personnes qui en sont victimes. Parce que cette vio-
lence est intolérable, l’Etat s’engage dans la préven-
tion et la lutte résolue contre le harcèlement sexuel.

JURIDIQUE ET SOCIAL
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La CFTC pour moi, C’esT Le diaLogue par LequeL on réussiT à Trouver 

des solutions qui permettent d’avoir des accords gagnant-gagnant

Hubert Cazenave
Délégué syndical dans un grand groupe media 

Vous souhaitez vous appuyer sur des hommes et des femmes dont vous 
partagez les valeurs ? Prenez contact avec vos représentants CFTC dans les 
organismes paritaires, et votez CFTC lors des élections professionnelles afin 
d’être représenté et défendu par une personne investie et de confiance ! 

Avec lA cFTc, 
le syndicAlisme consTrucTiF 
à voTre service ! 
Qu’est ce que la CFTC ?
La CFTC est une Confédération syndicale 
riche d’une expérience de près d’un siècle. 

Nos valeurs
La recherche de solutions nouvelles : un 
syndicalisme constructif et positif, où 
l’humain trouve toute sa place, d’un point 
de vue tant matériel que moral.

Nos missions 
• Défendre les intérêts et les droits de tous 
les actifs, en priorité à travers le dialogue, 
tout d’abord dans l’entreprise, mais 
également partout où la CFTC est présente.
• Porter la voix de tous et négocier pour les 
actifs un cadre professionnel optimal.
• Bâtir votre environnement social en 
siégeant dans les organismes paritaires 
(retraite, logement, chômage, famille, santé, 
formation…), en y promouvant de nouveaux 
droits et en informant tous les actifs.

Présente à PARIS / PUTEAUX / BOBIGNY / MELUN / VERSAILLES / CRÉTEIL / PONTOISE / EVRY 
L’Union Régionale CFTC ÎLE-DE-FRANCE 128 Avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN
est une équipe volontaire et motivée pour répondre à vos interrogations.

Site :  cftc-idf.fr                                                              
Mail : urif@cftc.fr
Tel. : 01.73.30.42.85/42.86
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L’ENTITÉ 
VÉHICULES 
D’OCCASION 
CITROËN ET DS 
FRANCE   
(SAS VOCD)

Concurrence accrue, enjeux économiques, environnemen-
taux, humains et technologiques… Le secteur automobile 
est confronté à de nombreux bouleversements qui sont 
également des enjeux majeurs pour l’engagement syndical 
et le dialogue social. Nous avons rencontré Olivier Cou-
durier, 43 ans, Délégué Syndical CFTC au sein de l’entité 
Véhicules d’Occasion Citroën et DS France  (SAS VOCD) 
afin qu’il nous explique son rôle et  son action au sein de 
cette entreprise. Retour sur le parcours et l’engagement 
d’un passionné de l’automobile.

ENTREPRISE À LA UNE
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Si Olivier Coudurier n’est pas entré dans l’automo-
bile par hasard, son engagement syndical l’est peut-
être un peu plus. Titulaire d’un CAP BEP et d’un BAC 
professionnel en mécanique auto, il a intégré les ser-
vices de l’automobile, il y a 20 ans et ne les a plus quit-
tés depuis. Mais ce n’est qu’en 2011 qu’il a rejoint la 
CFTC. « J’avais une mauvaise image des syndicats, mais 
j’étais trop révolté pour ne pas agir, j’ai dépassé mes 
préjugés et je me suis lancé », nous explique Olivier. 

J’avais une mauvaise image des syndicats, 
mais j’étais trop révolté pour ne pas agir, j’ai 
dépassé mes préjugés et je me suis lancé

Depuis maintenant 19 ans il travaille à la SAS VOCD, 
où il a commencé comme préparateur puis comme 
mécanicien auto, il est aujourd’hui magasinier PR 
dans le XVe sur le site de Pernet. Créée en 1956, la 
SAS VOCD est une entité qui dépend directement 
du constructeur PSA. Sa vocation ? Commercialiser 
des véhicules récents Citroën, DS et Peugeot auprès 
des particuliers, des collaborateurs, des marchands 
mais également au sein du réseau. Aujourd’hui 
VOCD, ce sont 7 sites (4 en Ile de France et 3 en 
province), 120 collaborateurs, 3500 véhicules ven-
dus aux particuliers auxquels s’ajoutent les ventes 
aux Marchands et au Réseau pour les trois marques.

Quand on interroge Olivier sur son engagement 
auprès de la CFTC, il nous explique : « A l’époque, 
la CFTC était la seule liste alternative au syndicat 
maison non représentatif au niveau national et dont 
la complaisance avec la Direction n’était un secret 
pour personne ». Sa volonté d’agir est forte, il passe 
le pas et depuis 7 ans, son implication ne s’est jamais 
démentie : Délégué syndical, membre du CE, Délégué 
du personnel, secrétaire du CHSCT, administrateur 
à IRP AUTO solidarité prévention et à IRP AUTO 
APASCA. Il a également été Délégué Syndical Central 
à Citroën Retail et a participé à la négociation de l’ac-
cord de convergence PSA Retail que la CFTC a signé.

Pour Olivier, son action syndicale se vit au 
quotidien et repose sur plusieurs piliers : 

L’ANIMATION DE LA SECTION 

Accompagner et conseiller les membres, veil-
ler au suivi de leur formation et à leur capa-
cité à exercer convenablement leurs mandats. 

SON DÉVELOPPEMENT 

Mise en place des plans d’action et de commu-

nication, en utilisant les outils numériques d’au-
jourd’hui (blog, réseaux sociaux, sondages), créa-
tion de nouveaux services à proposer aux salariés, 
rédaction des tracts, synthèse et formalisation des 
revendications en cohérence avec les valeurs CFTC, 
discussions et négociations avec la Direction...
 

LA PROXIMITÉ INDISPENSABLE 
AVEC LES SALARIÉS 

Elle est indispensable pour  jouer pleinement son rôle 
de communication et d’information. « Nous avons 
une permanence par semaine durant laquelle on peut 
répondre aux questions des salariés et les aider dans 
leurs démarches. Nous avons rédigé et distribué un li-
vret d’information récapitulant les droits des salariés, 
nous avons un blog régulièrement mis à jour et une 
base documentaire numérique accessible 24/24. Sous 
24 à 48 heures, une réponse par mail peut être ap-
portée aux questions courantes. Pour les adhérents, il 
est possible de fixer un rendez-vous notamment pour 
tout ce qui est relatif à l’accompagnement lors des 
procédures disciplinaires ou traitement de questions 
complexes nécessitant le conseil des juristes CFTC »

ENTRETENIR UNE 
PROXIMITÉ AVEC LES 

SALARIÉS

DÉVELOPPER LA 
SECTION

1 ANIMER LA 
SECTION

2

3

Le rôle d’Olivier ?

ENTREPRISE À LA UNE
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La mission est large, les sujets nombreux pour un 
secteur qui est confronté à des pressions écono-
miques fortes, des réductions d’effectifs, le recours 
massif à la sous-traitance qui est une menace di-
recte pour l’emploi des salariés. « On a l’impres-
sion qu’il n’y a qu’un leitmotiv : réduire la masse 
salariale à tout prix en s’attaquant d’abord à ceux 
qui font le travail et qui paradoxalement ont les ré-
munérations les moins élevées » explique Olivier.

Il faut sans cesse être proactif et innover

La section CFTC de VOCD est sur tous les fronts 
et développe de nombreuses actions ciblées sur 
la base de propositions concrètes pour essayer 
de pérenniser les services et de sécuriser le par-
cours professionnel des collègues. « Il faut sans 
cesse être proactif et innover » précise Olivier. 
Au cœur du dispositif, la communication. Plus l’infor-
mation circule, plus l’impact est important, merci aux 
nouveaux moyens de communication. Car plus que 
jamais, l’action syndicale est essentielle pour défendre 
et préserver le modèle social dans un monde où 
l’Humain et les considérations éthiques ont de moins 
en moins de place. La solidarité et l’intelligence col-
lective apportées par l’action syndicale sont les seuls 
moyens de trouver une réponse à ces problématiques.

la CFTC est un 
syndicat apolitique, 
à dimension 
humaine, qui laisse 
une certaine 
indépendance à ses 
mandatés avec le 
principe de 
subsidiarité.

La recherche 
permanente du bien 
commun avec 
lucidité et 
pragmatisme bien 
loin de la lutte des 
classes d’un autre 
temps et de la 
démagogie.

Les actions engagées par la section CFTC VOCD 
portent leurs fruits. Le nombre d’adhésions avoisine 
les 25 % des effectifs et globalement les salariés ont 
confiance en sa capacité à défendre au mieux leurs in-
térêts. Quant à la Direction, elle a conscience de l’impli-
cation de la section, et considère ses membres comme 
des interlocuteurs crédibles avec qui il faut compter.
Si Olivier Coudurier a fait le choix de la CFTC par 
hasard, son engament actif au sein de l’organisation 
depuis 2011 est un choix assumé : « la CFTC est 
un syndicat apolitique, à dimension humaine, qui 
laisse une certaine indépendance à ses mandatés 
avec le principe de subsidiarité. La recherche per-
manente du bien commun avec lucidité et pragma-
tisme bien loin de la lutte des classes d’un autre 
temps et de la démagogie. Ces valeurs sont impor-
tantes et c’est qui me plait encore aujourd’hui ». 

ENTREPRISE À LA UNE
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Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, vient d’annoncer le 5 
mars dernier les mesures qui vont bouleverser la forma-
tion professionnelle. Myriam Pesic, Présidente du Fonge-
cif IDF et coordinatrice pour la formation professionnelle 
continue à l’URIF CFTC nous explique les grands change-
ments qui vont prochainement entrer en vigueur.

FORMATION  
PROFESSIONNELLE :  
DETAIL D’UNE 
REFORME « BIG 
BANG »

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Madame Pesic,  pouvez-vous nous 
présenter rapidement les nouvelles 
mesures qui vont impacter la 
Formation Professionnelle ?

La première mesure est la monétisation du Compte 
Personnel de Formation (CPF).  Fini le décompte en 
heure, chaque salarié verra son CPF crédité de 500 € 
par an, plafonné à 5 000 euros sur 10 ans. 
Pour les salariés non qualifiés, 800 € par an seront 
versés et plafonnés à 8 000 € afin de leur permettre 
de changer de catégorie professionnelle.

Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficie-
ront des mêmes droits que les salariés à temps plein. 
Il faut savoir que 80% des femmes représentent ces 
salariés à temps partiel.

Le CPF de transition apportera davantage de droits 
pour les formations longues. Concrètement, pour les 
salariés qui ont un projet de formation longue, mais 
qui ne disposent pas des crédits suffisants sur leur 
compte pour le financer, un système d’abondement 
sera mis en place après validation d’une commission 
paritaire. Le CPF de transition devrait venir rempla-
cer le congé individuel de formation (CIF).

Une application mobile CPF sera créée afin que les 
formations soient facilement accessibles et évaluées 
en toute transparence.

Un nouveau conseil en évolution professionnelle 
sera mis en place pour les salariés, permettant de les 
accompagner dans leurs projets d’évolution profes-
sionnelle. Il portera sur l’évaluation des compétences 
du salarié, la définition de son projet professionnel, 
les différentes formations disponibles, etc…

Dans le cadre du plan d’investissement dans les com-
pétences, les demandeurs d’emploi et les jeunes au-
ront davantage accès à la formation. Des modules de 
remise à niveau sur les compétences de base et les 
savoirs numériques seront systématiquement pro-
posés aux demandeurs d’emploi qui le souhaitent.

Les TPE et PME de moins de 50 salariés bénéficieront 
d’une solidarité financière des grandes entreprises 
pour faciliter l’accès de leurs salariés à la formation. 
Le plan de formation des TPE et PME continuera 
d’être pris en charge par un système de mutualisa-
tion financière.

Les entreprises ne paieront plus qu’une seule cotisa-
tion, la cotisation formation professionnelle, au 

2
Les salariés à temps partiel 
bénéficieront des mêmes 

droits que les salariés à 
temps plein

La monétisation du compte 
personnel de 

formation (CPF)1

3
Le CPF de transition 

apportera davantage de 
droits pour les formations 

longues

4 Une application mobile 
CPF sera créée 
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6  Les demandeurs d’emploi et 
les jeunes auront davantage 
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7
Les entreprises de moins de 
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des grandes entreprises 

8
Les entreprises ne paieront 

plus qu’une seule cotisation, 
la cotisation formation 
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9 La construction du plan de 
formation devrait être 

simplifiée.

10
La dernière mesure vise à 
encourager les nouveaux
 formats et l’innovation 

pédagogique 

Les 10 points clefs
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lieu de deux aujourd’hui (1% formation et taxe d’ap-
prentissage). Cette cotisation sera collectée par les 
Urssaf et non plus par les OPCA, cette mesure est 
présentée comme permettant de simplifier les dé-
marches administratives des entreprises.

La construction du plan de formation devrait être 
simplifiée.

La dernière mesure vise à encourager les nouveaux 
formats et l’innovation pédagogique en encoura-
geant par exemple les Moocs, le digital learning, la 
modularisation…

Toutes ces mesures seront proposées en conseil des 
ministres fin avril.

Toutes ces mesures 
seront proposées en 
conseil des ministres 
fin avril.

Quelles sont les principales avan-
cées ?

A mon avis, il y en a quelques-unes. Tout d’abord, 
la volonté de simplifier l’accès à la formation pro-
fessionnelle, c’est une bonne chose. Ensuite, le fait 
de renforcer l’accompagnement des salariés, nous 
ne pouvons qu’y être favorables. Le salarié devient 
pleinement acteur de son parcours professionnel 
mais plus encore, de son parcours de vie. Je men-
tionnerais également l’accent mis pour les per-
sonnes les moins qualifiées car nous avons toujours 
été dans cette démarche d’aide à ceux qui étaient 
le plus éloignés de la formation et de l’emploi.
Enfin, je pense à  la modification des pratiques 
grâce au développement de nouveaux moyens, 
en particulier l’application mobile qui devrait 
permettre à chacun de s’informer plus facile-
ment et plus rapidement sur les formations. 

Quels sont vos points de vigilance ? 

Comme je le disais, certaines mesures vont dans le 
bon sens, mais je souhaite que nous soyons vigilants 
car un projet de formation se réfléchit et s’établit en 
amont, l’accompagnement de ce projet est indispen-
sable et je crains que cet accompagnement ne soit pas 
suffisant et que finalement le salarié n’accède pas à la 
bonne formation qui servirait son projet professionnel.

J’ai également une autre crainte, c’est que l’on fasse du 
chiffre de personnes formées, mais que ces formations 
ne débouchent pas nécessairement sur un emploi.
L’autre point de vigilance serait une meilleure prise 
en compte des spécificités de nos régions. Les 
priorités régionales ne sont pas les mêmes et j’ai 
le sentiment que cela n’a pas été pris en compte.
Je pense qu’il est aussi extrêmement impor-

tant de reconnaître le savoir-faire des instances 
dans lesquelles nous siégeons, savoir-faire qui 
n’est pas suffisamment reconnu aujourd’hui. 

Il me semble essentiel de reconnaître  le 
rôle des instances paritaires.

Il me semble essentiel de reconnaître  le rôle des 
instances paritaires. Ces instances semblent être 
mises en marge dans le projet proposé et leurs sa-
lariés sont très inquiets car un risque de plan social 
est tout à fait envisageable. C’est un point crucial.

Quels sont les points qui doivent 
encore évoluer ?

Le principal point sur lequel pratiquement tous les 
partenaires sociaux ne sont pas favorables, c’est la 
monétisation du CPF. On ne fait pas la même for-
mation avec 500€ qu’avec un nombre d’heures. Rap-
pelons qu’une formation, c’est avant tout un pro-
gramme pédagogique incluant une partie théorique 
et pratique ou bien le développement d’un bloc de 
compétences sur une période plus courte. Ce pro-
gramme pédagogique s’évalue toujours en heures 
et ces heures ont ensuite une valeur financière. En 
fonction de l’organisme de formation, vous n’aurez 
pas la même formation et en fonction du salarié qui 
souhaite être formé, vous n’aurez pas non plus le 
même besoin en matière de durée de formation. Si 
le principe de la monétisation s’applique, il sera alors 
plus compliqué de s’adapter aux besoins des salariés, 
ce sont les salariés qui devront s’adapter et cela ne 
s’inscrit pas du tout dans la philosophie de la for-
mation professionnelle. D’autre part, la marchandisa-
tion de la formation pourrait avoir un impact sur la 
qualité de la formation et c’est une crainte légitime.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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L’évolution du CPF est-elle une 
bonne chose ?

Naturellement l’évolution du compte personnel de 
formation est une bonne chose mais est-ce que sa 
marchandisation en est une ? Nous l’avons évoqué, je 
ne le pense pas. Est-ce que ce sera suffisant pour que 
la personne puisse se former et bien se former ? Le 
choix de l’organisme de formation est un curseur es-
sentiel, le bénéficiaire sera-t-il suffisamment accom-
pagné ?  Là encore je me pose la question. Et il y a 
encore beaucoup de questionnements surtout en ce 
qui concerne la mise en place du CPF de transition.

Comment l’URIF CFTC fait-elle 
entendre sa voix ?

La CFTC est un acteur sur qui l’on peut compter 
dans les instances dans lesquelles elle est présente. 
Chaque mandaté CFTC se doit de faire entendre 
notre voix. L’autre volet, c’est l’information via nos 
différents outils (le site, le journal, les newsletters 
thématiques…) et ensuite la proximité, au travers 
de rencontres où chacun peut débattre des diffé-
rents sujets, des points d’améliorations à envisager, 
des positions des autres organisations, brefs tous 
les sujets du moment. Et bien sûr, il faut que chaque 
mandaté CFTC défende son mandat en mettant en 
avant le savoir-faire de l’instance dans laquelle il siège.

La CFTC est un 
acteur sur qui l’on 
peut compter dans les 
instances dans 
lesquelles elle est 
présente

Quelles sont les prochaines 
étapes ?

Comme je le disais, ces mesures seront pré-
sentées en Conseil des ministres fin avril et 
l’on verra ce qui sera décidé. Mais j’ai bien 
peur que nous n’ayons plus notre mot à dire.
En ce qui nous concerne, les mandatés CFTC 
formation professionnelle se sont déjà réu-
nis afin d’échanger sur cette réforme. Nous 
avons listé des questions à poser à notre se-
crétaire confédéral en charge de la formation 
professionnelle que nous rencontrerons en 
avril afin qu’il nous apporte des réponses sur 
les différents points que nous avons évoqués.
Mais clairement en tant que Présidente du 
FONGECIF Ile-de-France une de mes grandes in-
quiétudes, c’est le rôle donné au FONGECIF Ile-
de-France. Quelle sera sa future mission ? Quel 
impact pour ses salariés ? Nous n’avons malheu-
reusement aucune réponse à ce jour, mais nous 
travaillons et nous restons totalement mobilisés 
sur ces sujets. Nous ferons en sorte de continuer 
à faire entendre nos inquiétudes, et surtout à 
continuer d’être force de proposition afin de res-
ter un acteur incontournable dans l’accompagne-
ment et permettre les transitions professionnelles.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Depuis le 1er janvier 2017, tout salarié nouvellement recruté doit bénéficier d’une 
visite d’information et de prévention, dans le délai de 3 mois à partir de sa prise 
de fonction effective. Cependant, pour certains salariés (jeunes âgés de moins de 
18 ans, travailleurs de nuit, etc.) cette visite doit être réalisée avant leur prise de 
fonction sur le poste. 

QUELLE VISITE S’IMPOSE LORS DE 
L’EMBAUCHE D’UN SALARIÉ QUI N’EST PAS 
AFFECTÉ À POSTE À RISQUE ?

UNE VISITE ESSENTIELLE

Cette visite, individuelle, est essentielle car elle doit 
notamment permettre : 

- d’interroger le salarié sur son état de santé ; 
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels 
l’expose son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à 
mettre en œuvre ;
- d’identifier si son état de santé ou les risques aux-
quels il est exposé nécessitent une orientation vers 
le médecin du travail ;
- de l’informer sur les modalités selon lesquelles 
sera assuré le suivi de son état de santé par le 
service de santé au travail et sur la possibilité dont 
il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite 
à sa demande avec le médecin du travail.

DES VISITES RÉGULIÈRES

Après cette visite initiale, le salarié bénéficie d’un re-
nouvellement de la visite d’information et de préven-
tion selon une périodicité maximale de 5 ans. Ce délai 
est ramené à trois ans pour les salariés dont l’état de 
santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques pro-
fessionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent.

CERTAINS CAS DISPENSENT LE 
SALARIÉ DE LA VISITE D’INFOR-
MATION ET DE PRÉVENTION

Dans certains cas le salarié peut être dispensé de 
la visite d’information et de prévention.  En effet, si 
le salarié a déjà bénéficié d’une visite d’information 
et de prévention dans les cinq ans ou, dans les trois 
ans précédant son embauche pour les salariés bé-
néficiant d’un suivi individuel adapté de leur état de 

santé (exemples : travailleurs handicapés, travailleurs 
de nuit, femmes enceintes, jeunes de moins de 18 
ans), l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas re-
quise si toutes les conditions suivantes sont réunies : 
  - le salarié est appelé à occuper un emploi identique 
présentant des risques d’exposition équivalents ; 
  - le professionnel de santé au travail est en posses-
sion de la dernière attestation de suivi ou du dernier 
avis d’aptitude ; 
  - aucune mesure particulière concernant le poste 
de travail (aménagement adaptation ou transfor-
mation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au 
cours des cinq dernières années (ou trois dernières 
années pour le salarié qui bénéficie d’un suivi indivi-
duel adapté de leur état de santé).

D’AUTRES VISITES PEUVENT 
ÊTRE EFFECTUÉES

Pour les salariés bénéficiant de la visite d’information 
et de prévention, d’autres types de visites peuvent 
s’y ajouter dans certains cas : par exemple la visite 
de préreprise ou de reprise, à la suite d’une période 
longue d’arrêt maladie, ainsi que la visite à la demande 
du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail.

Source : Ministère du Travail

SANTÉ
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POURQUOI 
ADHÉRER À LA CFTC ?
TOUT COMME NOUS, VOUS 
SOUHAITEZ VOUS ENGAGER ?

La CFTC est un syndicat de construction sociale, qui 
agit aux côtés des salariés présents dans un grand 
nombre d’entreprises mais aussi d’organismes pari-
taires. Nous croyons à l’engagement positif et nous 
souhaitons être une force de proposition construc-
tive dans la défense du droit des salariés. Nous 
œuvrons, tous les jours, à vos côtés pour défendre 
vos intérêts et vous conseiller dans vos démarches. 
Vous aussi vous pouvez vous impliquer et participer 
activement à la vie de votre entreprise ou de votre 
établissement afin de représenter les salariés et de 
les accompagner dans l’amélioration de leurs condi-
tions de travail..

COMMENT ?

En adhérant à la CFTC, vous devenez un militant à 
part entière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, deve-
nir Représentant Syndical de Section, Délégué Syn-
dical, ou vous faire élire en tant que délégué du per-
sonnel ou bien encore être membre des instances 
représentatives du personnel. Dans l’exercice de ces 
mandats, vous serez assisté par votre syndicat, en 
matière d’informations, de formations juridiques et 
économiques. Quel que soit votre choix, nous vous 
accompagnons à chaque étape de votre engagement. 

VOS AVANTAGES ?

En adhérant à la CFTC vous bénéficiez de nom-
breux avantages : 

• Une assistance personnalisée en cas de difficulté 
professionnelle. 

• Des conseils de professionnels. 

• Une information juridique et sociale. 

• Une mutuelle accessible à tous. 

• Une prise en charge financière en cas d’accident 
dans le cadre de vos activités syndicales. 

• Un livret d’accueil. 

• Le journal Mensuel de la Confédération “La Vie à 
Défendre”. 

• Le journal de votre Fédération.

• Le journal de l’Union Régionale CFTC Ile de 
France. 

• Un accès adhérent sur le site http://www.cftc-idf.
fr/, cftc.fr 

• Un accès à la communauté CFTC sur Facebook et 
Twitter. 

• Un Club Exclusif vous permettant d’avoir des 
réductions sur les places de cinéma, les théâtres, etc 

En adhérant, vous avez également droit à un crédit 
d’impôt ou une réduction fiscale de 66% du mon-
tant de votre cotisation annuelle.

DES FORMATIONS POUR TOUS.

Parce qu’un militant formé et informé est aussi plus 
efficace, la CFTC vous propose un parcours de for-
mation, soit en présentiel soit en e-learning.
Notre plan de formation, ce sont 58 modules de 20 
thèmes différents qui doivent vous aider dans vos 
démarches de négociation, d’action et de diffusion 
des valeurs de la CFTC. Sous l’impulsion du Service 
Formation et Réseaux Confédéral, nous adaptons 
nos modules afin qu’ils répondent au mieux aux at-
tentes de nos adhérents.

En adhérant, vous avez également droit 
à un crédit d’impôt ou une réduction fis-
cale de 66% du montant de votre cotisa-
tion annuelle.

S’ENGAGER | MILITER
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LA FORCE D’UNE 
REPRÉSENTATIVITÉ DE 
PROXIMITÉ.

La force de la CFTC est notre maillage professionnel 
et géographique qui nous permet d’être immédiate-
ment présents à vos côtés. 

140 000 adhérents au niveau National (25000 pour 
l’Ile-de-France en 2016).
750 syndicats affiliés à la Confédération.
14 sections d’entreprise, syndicats professionnels. 
249 Unions locales. 
100 Unions Départementales.
13 Unions Régionales, 14 Fédérations et  une Confé-
dération.
4 services essentiels : conseil juridique, formation, 
communication, accompagnement dans l’action syn-

dicale.

L’URIF, POUR ALLER PLUS LOIN.

L’Union Régionale Ile-de-France, est à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions et vous expli-
quer comment nous vous accompagnons dans votre 
engagement syndical. Plus que jamais le dialogue so-
cial est au cœur des prochains enjeux qui nous at-
tendent, la mobilisation de tous est essentielle. Avec 
9 représentations en Ile de France, nous jouons la 
carte de la proximité.
Retrouvez-nous sur www.cftc-idf.fr
 

140 000
adhérents au    

niveau National

25 000
adhérents en Ile-
de-France (2016)

8
unions départe-
mantales en Ile-

de-France

Nous croyons à 
l’engagement positif et 
nous souhaitons être 
une force de proposition 
constructive dans la 
défense du droit des 
salariés

S’ENGAGER | MILITER



DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE

CLUB EXCLUSIF*
BÉNÉFICIEZ MAINTENANT DE NOMBREUX AVANTAGES

SUR VOS PLACES DE CINÉMA, 

VOS SPECTACLES, PARCS D'ATTRACTION, VOYAGES 

AINSI QUE DES BONS PLANS... 

*Offre accessible à tous les adhérents d’Île de France, 
à jour de leur cotisation CFTC IDF

Pour en profiter,
créez votre compte sur

WWW.PROXICE.EU/CFTC

(un mail vous sera envoyé dès validation par l'URIF)

Pour en savoir plus,
contactez-nous sur 

contact@cftc.fr


