
FAITES LE CHOIX D’UN SYNDICALISME QUI VOUS RESSEMBLE

        Pour la toute première fois, vous avez la possibilité d’élire vos représentants régionaux 
dans les Commissions paritaires. La CFDT revendiquait ce droit depuis plusieurs années, 
elle l’a enfin obtenu. Pour nous, il n’était pas normal que vous ne puissiez pas être 
représentés collectivement, comme dans les plus grandes entreprises.

Ayant moi-même débuté ma carrière dans une structure de 9 salariés, je sais à quel point  
la réalité quotidienne y est di�érente des grandes entreprises, notamment dans la relation  
à l’employeur. C’est pourquoi nous avons fait le choix de présenter des candidats qui vous 
ressemblent. Ces militantes et militants de la CFDT sont SALARIÉ.E.S DE TRÈS PETITES 
ENTREPRISES, SALARIÉ.E.S DU PARTICULIER EMPLOYEUR ou ASSISTANT.E.S 
MATERNEL.LE.S. Ils partagent vos préoccupations et connaissent les contraintes  
de vos métiers. 

Il existe en France plusieurs types de syndicalisme. Le nôtre à la CFDT fait primer 
le dialogue sur la confrontation stérile afin d’obtenir des résultats. Nous défendons 
des valeurs de justice sociale et d’émancipation, mais nous faisons aussi le choix 
de regarder la situation telle qu’elle est, d’apporter des réponses e�ectives à vos attentes 
et adaptées à l’entreprise. Ce syndicalisme de résultats a fait ses preuves dans les TPE 
ou auprès des particuliers employeurs�!

Avec ces dix candidats CFDT, c’est toute notre organisation qui s’engage afin que « petite entreprise »  
ne rime pas avec « petits droits ».  Merci pour la confiance que vous nous apporterez par votre vote,  
une confiance dans notre action quotidienne à vos côtés.

”

”
LA CFDT S’ENGAGE À VOS CÔTÉS
LA CFDT DÉFEND  
 LES DROITS DE TOUS  
LES SALARIÉS�:
quel que soit votre âge, votre statut, 
votre secteur professionnel, 
ou la taille de votre entreprise.

 LE DIALOGUE EST AU CŒUR  
DE NOTRE ACTION�:
face à un monde qui change, nous adaptons 
nos revendications et nous restons en phase avec 
vos attentes.

NOUS VOUS  
 REPRÉSENTONS,  
VOUS AIDONS 
ET VOUS ACCOMPAGNONS�:
partout en France, en métropole  
et en outre-mer.

LA CFDT SE BAT  
 AU QUOTIDIEN POUR OBTENIR 
DES DROITS NOUVEAUX�:
salaires, formation, conditions  
de travail, santé, égalité femme/
homme…

LA CFDT, C’EST UN SYNDICAT AU SERVICE  
DE SES ADHÉRENTS�: 
on vous écoute, on vous respecte, on vous informe  
et on vous défend gratuitement en cas de problème. 

REJOIGNEZ-NOUS�!

VOTEZ pour des candidat.e.s  
qui vous ressemblent

Laurent Berger 
Secrétaire général de la CFDT



Parce que des revendications sans résultats réels ne servent à rien, nous nous engageons à agir  
dans les entreprises et dans les branches professionnelles pour obtenir de nouveaux droits.  
Depuis les précédentes élections TPE notre syndicalisme CFDT a fait ses preuves.

NOS REVENDICATIONS, NOS RÉSULTATS 

 AGIR POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT  
 ET VOS SALAIRES
  Obtention d’une prime annuelle  pour 
les 472 324 salariés des entreprises de propreté, 
début 2015.

  Augmentation de 25% de la prime d’astreinte 
des gardiens, concierges et employés d’immeuble 
dont le contrat est antérieur au 1er janvier 2003.  

  Préservation des primes sur le fractionnement 
des congés et sur les jours d’ancienneté dans le secteur 
du bâtiment.
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  AMÉLIORER  
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

  Pour compenser la pénibilité au travail�: mise en place  
du Compte personnel de prévention de la pénibilité 
- C3P (1er janvier 2015).

  Dans toutes les régions, la CFDT mène des actions de 
proximité pour l’amélioration des conditions de travail.

  En Poitou Charentes, actions de prévention 
des accidents du travail dans les TPE du secteur 
du batiment.

  Dans les pharmacies, un accord national sur 
les conditions de travail signé par la CFDT a permis 
leur amélioration, comme l’acquisition de sièges 
assis-debout.
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 OBTENIR DE NOUVEAUX DROITS  
 À LA FORMATION 

  Pour l’acquisition de droits à la formation�: création  
du Compte personnel de formation dématérialisé  
et individuel avec 24h de formation créditées chaque 
année (1er janvier 2015).

  Mise en place d’un Certificat de qualification 
professionnelle pour les salariés commerce non 
alimentaire des fleuristes et des animaleries.
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  UNE PROTECTION SOCIALE PLUS ADAPTÉE 
ET DES DROITS NOUVEAUX 

  Pour une égalité d’accès aux soins médicaux�: 
généralisation de la complémentaire santé financée  
au moins à 50�% par l’employeur (1er janvier 2016).

  Pour en finir avec la précarité et le temps partiel subi�: 
encadrement du temps partiel avec une semaine de 
référence à 24h (1er janvier 2016).

  Création d’un fond d’actions social pour tous 
les salariés du particulier employeur, les assistantes 
maternelles, les salariés des services de l’automobile.

3

Choisir des candidats qui vous ressemblent, qui connaissent votre métier et défendent  
vos intérêts, c’est donner du poids à votre voix. Plus la CFDT recueillera de voix,  
plus nous serons en situation d’obtenir des résultats. EN 2016, VOTEZ CFDT�!

PETITESENTREPRISES.CFDT.FR

Toutes nos revendications  
et nos résultats sur 





VOS CANDIDAT.E.S
TPE
DE PAYS DE LA LOIRE

Bernard Marie-Besnier
Employé des services 
divers

Olivier Herrscher
Coursier

Stéphanie Auneau
Réceptionniste

Stéphanie Blanchard
Auxilliaire de puériculture

Sylvie Bordron
Assistante maternelle

Mehdi Shahisavandi
Médiateur social

Nathalie Leparoux
Secrétaire comptable

Hélène Lacourarie
Chargée d’études

VOTEZ pour des candidat.e.s  
qui vous ressemblent

Sandra Thomas
Assistante maternelle

Nicolas Girault
Mécanicien automobile

ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S,
SALARIÉ.E.S DU PARTICULIER 
EMPLOYEUR, ces élections  
vous concernent aussi.
La CFDT donne du poids  
à votre voix. 

EN 2016, VOTEZ CFDT !




