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VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS LES VALEURS PRÔNÉES 
PAR LA CFTC ?...

Ces valeurs fondent une conception unique du syndicalisme, basée sur le 

dialogue et la recherche de nouvelles solutions : le syndicalisme constructif.

Pour la CFTC, vous êtes un salarié, mais également un collaborateur dont les 

projets professionnels, mais aussi personnels, sont précieux.

Votre équipe CFTC Banque Populaire.
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Le monde n’appartient ni aux 
mous, ni aux tièdes, ni aux 
pusillanimes. Il appartient à 
ceux qui, dans les tournants 
décisifs, refusent de renier 
leurs convictions les plus 
profondes. Il appartient à 
ceux qui, résolus à rester 
debout, savent faire preuve 
de la qualité la plus rare, sans 
doute, de l’espèce humaine, 
le courage.

Jacques Tessier, 
ancien Président de la CFTC.

Tout homme peut 
défendre ses droits et 
ses intérêts par l’action 
syndicale et adhérer au 
syndicat de son choix.

Préambule de la Constitution 
de 1946.

Tout salarié peut, 
librement, adhérer au 
syndicat professionnel de 
son choix...

Article L-2141 du Code du travail.

LA CFTC se réclame et s’inspire, 
dans son action, des principes 
de la morale sociale Chrétienne. 
Bornant strictement son action à 
la défense et à la représentation 
des intérêts généraux du travail, 
la Confédération CFTC assume la 
pleine responsabilité de cette action 
qu’elle détermine indépendamment 
de tout groupement extérieur, 
politique ou religieux. 
Article 1 des statuts confédéraux de la CFTC.
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 CONSTRUCTION     
SOCIALE !
LA CFTC FAVORISE 
LA NÉGOCIATION PAR 
RAPPORT À LA CONSTANTE 
OPPOSITION :

Discuter, négocier, accepter la 
médiation c’est pour la CFTC, le 
meilleur moyen de faire avancer 
les choses dans le souci du bien 
commun.
Dans les cas où cela ne fonctionne 
pas, la CFTC prône la grève en 
dernier recours.

 HUMANISME !
L’ÉCONOMIE EST AU SERVICE 
DE L'HOMME, ET PAS LE 
CONTRAIRE  :

Pour la CFTC, la prospérité 
économique doit alimenter 
une prospérité sociale durable 
et une juste rétribution du 
travail. L'homme n'est ni une 
marchandise ni une variable 
d’ajustement de l’économie. 
Par ailleurs, rien ne peut 
justifier de bafouer la 
dignité Humaine.
La CFTC défend le 
droit qu'a chacun de 
s'accomplir dans sa vie, 
sur tous les plans. 

 FORMATION !
POUR PROGRESSER TOUT 
AU LONG DE SA VIE :

Parce que la CFTC croit à l’égalité 
des chances et au fait que les 
situations ne sont pas figées par 
avance, chacun doit pouvoir se 
former tout au long de la vie pour 
évoluer professionnellement.

 INDÉPENDANCE !
APOLITIQUE, NON 
CONFESSIONNELLE ET NON 
CATÉGORIELLE :

La CFTC, n'appartient, ni ne 
soutient aucun parti politique.   
Elle réunit les salariés, quelles 
que soient leurs croyances, leur 
catégorie, qu‘ils soient en activité 
ou au chômage.
Elle défend tous les travailleurs, 
sans distinction !
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 BIEN COMMUN !
UNE ALTERNATIVE À 
L'INDIVIDUALISME DANS UN 
SOUCI DE SOLIDARITÉ :

La CFTC recherche le juste équilibre 
entre les intérêts particuliers 
légitimes de chaque personne et 
de chaque groupe, et l'intérêt de la 
communauté. Elle incite à mettre 
en œuvre des moyens politiques, 
culturels et sociaux visant à faciliter 
l’accomplissement 
de chaque personne 
dans le respect des 
autres et l’égalité des 
chances.

 JUSTICE   
SOCIALE !
CHACUN DOIT 
POUVOIR 
PROFITER DE LA 
CRÉATION DE 
RICHESSES :

L'esprit de fraternité impose le 
souci de la justice avec la priorité 
à donner aux plus faibles et aux 
plus démunis. La CFTC refuse le 
rapport de force et les formes de 
sélection qui appauvrissent les plus 
faibles, les plus inexpérimentés, 
les personnes victimes de 
discrimination.

 VIVRE !
CONCILIER VIE 
PROFESSIONNELLE ET VIE 
PRIVÉE :

Nos vies ne se limitent pas au travail. 
Chacun à besoin de temps pour 
ses loisirs, sa famille, ses amis, et 
se reposer. La réduction du temps 
de travail négociée le permet. 
La CFTC agit dans l’intérêt des 
familles et pour faire reconnaître 

les tâches d’utilité 
collective (comme le 
bénévolat...).

 SÉCURITÉ !
POUR FAIRE 
FACE AUX 
ÉVÈNEMENTS 
CHOISIS OU 
SUBIS :

La vie professionnelle 
est de plus en plus 

sujette à des ruptures choisies 
(évolution professionnelle, temps 
pour s'engager...) ou subies 
(chômage, maladies...). La CFTC 
lutte pour la sécurisation du 
parcours et des projets de vie, et le 
droit de se former.

 EXPÉRIENCE ! 
UNE HISTOIRE QUI A 
MARQUÉ L'HISTOIRE :

Créée en 1919, la CFTC a 
été à la base des grandes 
avancées sociales du XXe 
siècle : sécurité sociale, 
assurance - chômage, 
retraites, salaire minimum... 
Elle continue aujourd'hui 
de construire nos acquis 
sociaux.
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POUR SE FAMILIARISER 
AVEC LE COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE (CSE)

Les Ordonnances Macron de sep-
tembre 2017, qui réforment à nouveau 
le Code du travail, ont fusionné les CE, 
DP et CHSCT au sein d’une nouvelle 
instance, unique, appelée Comité So-
cial & Économique ou CSE.

Ses attributions sont déterminées en 
fonction de l’effectif de l’entreprise.
Dans les entreprises d’au moins 50 
salariés, les attributions du CSE corres-
pondent à peu près à celles qui étaient 
exercées par les DP, le CE et le CHSCT.

Constitué par une délégation élue du 
personnel et présidé par le chef d’en-
treprise, le CSE assure ainsi une triple 
mission :
-  assurer une expression collective des 
salariés permettant la prise en compte 
de leurs intérêts ;

-  assurer ou contrôler la gestion des ac-
tivités sociales et/ou culturelles ;

-  contribuer à la protection de la san-
té et de la sécurité des salariés et à 
l’amélioration de leurs conditions de 
travail.

Pour ce faire, le CSE dispose de diffé-
rents moyens, tels que :
-  la possibilité de communiquer avec 
les salariés ;

-  un local mis à sa disposition
-  le droit à une formation économique ;
-  des crédits d’heures ;
-  un budget de fonctionnement et un 
budget dédié aux activités sociales & 
culturelles.
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NOS 
SERVICES
DE L’AFFINITÉ À LA SOLIDARITÉ :

Dès votre adhésion, vous disposez, en tant que 
nouvel adhérent, d'une voix qui vous permet de 
participer à l’élection de vos représentants et 
de vous prononcer sur la politique menée par 
le Syndicat lors de son Assemblée Générale.
Notre partenaire, la MACIF, met à votre 
disposition son service d’informations 
juridiques et cela de deux manières :

-    Dans le cadre de votre activité professionnelle : 
après 6 mois d’adhésion, au moyen d’une 
protection juridique « vie au travail », qui 
vous défend en cas de litige vous opposant 
à votre employeur (licenciement individuel ou 
mesure disciplinaire), mais aussi lorsque votre 
responsabilité personnelle est mise en cause à 
la suite d’une faute commise dans l’exercice de 
vos fonctions professionnelles. Selon certaines 
dispositions, cette protection prévoit la mise à 
disposition ou le défraiement d’un avocat et la 
prise en charge des frais de justice. 

- Des conseils juridiques pour les litiges 
de votre vie personnelle : des juristes 
experts sont à votre écoute pour répondre 
immédiatement par téléphone à toute question 
portant sur la consommation, le logement, la 
fiscalité, les loisirs, la famille, le voisinage...
Si une recherche approfondie s’avère 
nécessaire, le délai de réponse sera porté à 
48h.

UNE 
INFORMATION 
EXCLUSIVE !
En adhérant à la 
CFTC, vous bénéficiez 
d’informations exclusives 
sur l’actualité de vos 
droits et la vie de la 
Confédération :

- Vous recevrez « La Vie à 
Défendre » , le magazine 
bimestriel qui traite 
de l‘actualité sociale, 
économique et syndicale 
dans toute sa diversité ;

- Vous pourrez vous 
abonner aux newsletters 
Flashcom et E-Lettre 
Confédérale depuis 
l’espace adhérents de 
notre site internet 
www.cftc.fr (vous devrez 
alors être en possession 
de votre numéro 
d’adhérent ou « inaric » 
pour vous connecter).La ligne est ouverte du lundi 

au samedi inclus, hors jours 
fériés, de 8h à 20h.
Tél. : 02 51 86 61 09 7
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LA CFTC VOUS ACCOMPAGNE
AU QUOTIDIEN ! ...

www.cftc-bp.fr

La CFTC, Syndicat réformiste et constructif, se tient à votre disposition.

VOS CONTACTS :

L'information syndicale CFTC pour les salariés des Banques Populaires. MIEUX VIVRE ÇA S'IMPOSE !...

Retrouvez-nous sur :

Blog du Syndicat National
CFTC Banque Populaire

LA 

              CFTC
                       AVEC VOUS


