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On ne peut qu’être en phase avec notre Président,
Cyril Chabanier et notre Secrétaire Général
Confédéral Eric Heitz dans l’écriture de leur édito
que nous vous rappelons :
Voilà, nous y sommes : c’est le temps du
déconfinement. Un temps entre deux eaux, entre
deux autres, celui du confinement, et celui du “ monde
d’après ”, que nous devons penser et préparer, certes,
mais qui ne verra le jour qu’avec la disparition du risque
sanitaire. En attendant, il nous faut nous organiser
pour continuer de vivre et travailler, cette fois, en
pleine conscience du risque. C’est le cas de la CFTC,
qui, de la Confédération aux structures, poursuit
ses activités maintenues pendant le confinement.
Consultations avec le Gouvernement, négociations
dans les branches et dans les entreprises, soutien et
information des adhérents, formations des militants
à distance, préparation de la campagne TPE… Les
sujets n’ont pas manqué et restent au cœur de notre
activité de demain.

Désormais, à l’heure où nos structures rouvrent
physiquement leurs portes, il est de notre devoir
commun de nous sentir responsables de la santé
et de la sécurité de nos militants, des salariés
qu’elles emploient et des travailleurs qu’elles
accueillent. En adaptant les locaux, l’équipement des
personnes présentes, et les modalités d’action. En
continuant d’utiliser, par exemple, les possibilités de
contact offertes par le numérique.
Plus largement, c’est bien aujourd’hui la santé et
de la sécurité des travailleurs qui doivent être au
cœur de nos préoccupations. Et en tout premier
lieu, la santé de ceux qui ont poursuivi leur activité
professionnelle dans un contexte dangereux pour
assurer le bon fonctionnement de toute notre société.
Ces travailleurs les plus exposés, les plus fragiles, je
tiens, encore une fois, à saluer leur courage et leur
abnégation. Et je suis convaincu que, pour nous, la
meilleure manière de les en remercier passe par notre
vigilance.

LE PETIT JOURNAL - CFTC ILE-DE-FRANCE
N° ISSN : 2679-7283
Directeur de la publication : Bernard Hayat
Maquette : Marge Communication
Impression : Imprimerie de la Centrale, PA Les Oiseaux, rue des Colibris, BP 78, 62302 Lens Cedex
CFTC - 45 rue de la Procession 75015 Paris - 01 73 30 42 85/86 - www.cftc-idf.fr

2

PETIT JOURNAL N°16 JUIN 2020 - URIF CFTC

ÉDITO

Nous avons la chance et la force d’être un réseau.
Une multitude d’individus, en capacité d’apprécier les
difficultés rencontrées sur le terrain et de partager
les bonnes pratiques quand elles existent. En capacité
de lancer l’alerte s’il le faut, alerte qui peut trouver un
large écho pour peu qu’elle nous soit signifiée. C’est
pourquoi, plus que jamais, je vous appelle au partage
des informations et des expériences et vous souhaite
à tous de vivre au mieux cette nouvelle période. Un
temps incertain dont nous déjouerons d’autant mieux
les écueils que nous serons unis.

pas une mauvaise chose en soi, mais réalisée de façon
désordonnée, elle peut se montrer néfaste.
Le monde d'après le Covid-19 sera différent. Si cette
pandémie a mis à mal notre économie aujourd'hui et
va sans doute nous faire encore souffrir il est temps
d’évoluer vers un monde plus égalitaire avec des
salariés respectés et considérés à leur juste valeur.

Du côté de l’Union Régionale CFTC Île de France,
la crise sanitaire a mis en évidence des problèmes qui
étaient latents depuis des années avec des entreprises
qui se sont soudainement retrouvées privées de
leur mobilité. Des alternatives digitales comme la
visioconférence et le télétravail ont pris le relais. Cette
crise devrait donner un vrai coup d'accélérateur à
cette nouvelle forme de travail pour les années à venir.

Nous avons également négociés avec la Région IDF,
un protocole visant à conserver le dialogue social et
maintenir une priorité au télétravail pour les métiers
qui le peuvent et les transports en commun pendant
cette période de pré-déconfinement.

Le confinement nous démontre aussi l'importance de
la communication physique, du contact humain. Les
déplacements, restent essentiels ce qui nous pose la
question suivante : Comment concilier cette mobilité
avec la nécessité de limiter les contacts pour endiguer
de nouveaux risques d'épidémie ?

N’hésitez pas à consulter régulièrement nos
informations sur notre site internet URIF CFTC.

Cette crise n'est que le révélateur d’un problème
profond avec des chaînes de production et
d'approvisionnement globalisées mondialement, créant
ainsi une dépendance forte. La mondialisation n'est

Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto

L’URIF a poursuivi son travail avec notre Responsable
de Formation, Grégoire Romil, afin de reporter nos
formations et nos forums sur le deuxième semestre.
Nous espérons vous y voir très nombreux.

Et nous espérons vous voir pour le Salon Mondial de
la Coiffure et le Salon CSE en septembre 2020.

Bonne lecture et surtout prenez soin de vous, de votre
famille et de vos proches.
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FORUMS CSE - DIALOGUE SOCIAL
Avec notre partenaire : LIVINGSTONE

THEME

PRÉPARER LES
RESTRUCTURATION
D'ENTREPRISE NÉGOCIÉE

ÊTRE REPRÉSENTANT DU
PERSONNEL EN 2020

LES ENJEUX AUTOUR DES
CONSULTATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES DE CSE

DATE

LIEU

BEST WESTERN HÔTEL - RONCERAY OPERA
10 Boulevard Montmartre 75009 PARIS

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

métro: lignes 8 ou 9 Grands Boulevards &
Richelieu-Drouot

BEST WESTERN HÔTEL - RONCERAY OPERA
10 Boulevard Montmartre 75009 PARIS

LUNDI 12 OCTOBRE 2020

métro: lignes 8 ou 9 Grands Boulevards &
Richelieu-Drouot

BEST WESTERN HÔTEL - RONCERAY OPERA
10 Boulevard Montmartre 75009 PARIS

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

métro: lignes 8 ou 9 Grands Boulevards &
Richelieu-Drouot

FORUMS SANTE AU TRAVAIL

Avec nos partenaires : AESIO, CRAMIF, APICIL ...

THEME

DROIT À LA DÉCONNEXION &
BURN OUT

HANDICAP

RISQUES CHIMIQUES ET RPS :
USURE PROFESSIONNELLE

DATE

LIEU

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

IBIS PARIS 17 CLICHY - BATIGNOLLES
10 rue Bernard Buffet 75017 PARIS

Métro : ligne 13 Brochant ou Porte de Clichy
RER C : Porte de Clichy

LUNDI 5 OCTOBRE 2020

HÔTEL MERCURE PARIS 19 PHILARMONIE LA
VILLETTE 216 Avenue Jean Jaurès
75019 PARIS

MARDI 1 DÉCEMBRE 2020

HÔTEL MERCURE PARIS 19 PHILARMONIE LA
VILLETTE 216 Avenue Jean Jaurès
75019 PARIS

Métro : ligne 5 Porte de Pantin T3b :
Porte de Pantin Parc de la Villette

Métro : ligne 5 Porte de Pantin T3b :
Porte de Pantin Parc de la Villette
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CHRONOLOGIE DES DIFFÉRENTES
MESURES PRISES LORS DU CONFINEMENT
DE LA POPULATION DURANT
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Voici un aperçu des principales mesures annoncées par le Gouvernement lors
du confinement de la population entre le 17 mars et le 11 mai :

16 MARS
17 MARS

6

Le président de la République annonce une mesure de confinement général
pour toute la France à compter du mardi 17 mars à midi, pour quinze
jours renouvelables. Des mesures d’aide supplémentaires pour éviter les faillites
d’entreprise sont annoncées.
Les déplacements sont fortement réduits et doivent être justifiés par une
attestation obligatoire, la réforme des retraites est suspendue, le 2e tour des
Élections Municipales est reporté à une date ultérieure. Un projet de loi est déposé
pour habiliter le gouvernement à prendre des dispositions en urgence par voie
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17 MARS
23 MARS

d’ordonnances. Bruno Le Maire, ministre de d’Économie et des Finances, détaille
les actions de soutien aux entreprises -prévues, d’un montant de 45 milliards
d’euros (report de charges sociales et fiscales, activité partielle prise en charge audelà du Smic, factures d’eau, de gaz, d’électricité et loyers suspendus).

LOI DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE
FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
La loi instaure un dispositif "d'état d'urgence sanitaire", à côté de l'état d'urgence
de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955. Ce dispositif, introduit dans le
code de la santé publique, n'est pas pérenne. Ses dispositions sont valables pendant
un an, jusqu'au 1er avril 2021.
Ce nouvel état d'urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire
(outre-mer compris) "en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature
et sa gravité, la santé de la population".
Il est déclaré par un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre
chargé de la santé. Les données scientifiques sur la situation sanitaire qui l'ont
motivé sont rendues publiques. Sa prolongation au-delà d'un mois doit être
autorisée par une loi, qui fixe sa durée.
Toutefois, à titre dérogatoire dans le contexte du coronavirus, l'état d'urgence
sanitaire est déclaré pour deux mois, soit jusqu'au 24 mai 2020 sur l'ensemble du
territoire.
Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, d'ici le 24 juillet 2020,
des mesures provisoires afin de répondre à la situation de confinement que connaît
le pays. Ces mesures concernent de nombreux domaines. Il s'agit notamment :
•
•
•
•
•
•

les arrêts maladie
sont indemnisés

•

dès le premier jour
d'arrêt

•

d'aider et de soutenir la trésorerie des entreprises et des associations
afin de limiter les faillites et les licenciements
d'adapter le droit du travail
de prolonger l'indemnisation des chômeurs en fin de droits ;
de déroger aux règles de financement des hôpitaux publics ;
de simplifier la tenue d'assemblées générales de toutes sortes, y
compris des syndics de copropriété ;
d'adapter les procédures administratives et juridictionnelles (sur les
délais légaux, les règles de procédure pénale...) ;
de repousser au 31 mai 2020 la fin de la trêve hivernale pour les
expulsions locatives ;
d'assouplir les règles de fonctionnement des collectivités locales
(délégation de pouvoir étendue confiée aux maires...)

Du 24 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, les arrêts maladie
sont indemnisés dès le premier jour d'arrêt (suspension du jour de carence).
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25 MARS

ORDONNANCE N°2020-315 DU 25 MARS 2020

L'ordonnance du 25 mars 2020 permet à l'employeur de déroger temporairement
aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail de
ses salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier.
Voici ce que l’employeur peut imposer unilatéralement (sans accord préalable
d’entreprise ou de branche)
•
•
•
•
•
•

25 MARS

Le refus du report de congés payés
Les dates de prise de congés payés
Le nombre de jours de CP (dans la limite de 6 jours) et le délai de
prévenance (1 jour au lieu d’un mois)
La période d’ouverture de ces congés
Le fractionnement des congés payés
La durée quotidienne maximale de travail portée à 12h, la durée
hebdomadaire maximale portée à 60h, la durée du repos quotidien
réduite à 9h

Le Premier ministre annonce le renouvellement du confinement pour deux
semaines supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles
continueront à s’appliquer.

ORDONNANCE N° 2020-346 DU 27 MARS 2020

Les personnes à temps partiel bénéficient de la garantie d’une indemnisation
minimum. Les salariés formés pendant l’activité partielle sont quant à eux indemnisés
à hauteur de 70 % de leur rémunération au lieu de 100 %.

30 MARS

8

DÉCRET N° 2020-370 DU 30 MARS 2020

Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet
le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé
exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures
prises pour en limiter la propagation (aide forfaitaire de 1500 euros (+ complément
de 2000 euros dans certaines conditions).
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1 AVRIL

DE NOUVELLES ORDONNANCES ONT ÉTÉ ADOPTÉES LE 1ER AVRIL EN CONSEIL DES MINISTRES.
•
•

•
•

•
•

2 AVRIL

Possibilité de réunir le CSE par visioconférence, conférence
téléphonique ou messagerie instantanée
Précision des modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat, défiscalisée et exonérée de cotisations patronales. Elle
s’adresse à tous les salariés, mais ceux qui se déplacent sur leur
lieu de travail pourront percevoir une prime plus élevée que les
télétravailleurs.
Report des entretiens professionnels
Suspension des processus électoraux (les élections TPE initialement
prévues du 23 novembre au 6 décembre 2020 sont reportées au
1er trimestre 2021)
Les médecins du Travail peuvent prescrire un arrêt de travail en lien
avec le Covid 19 et de procéder à des tests de dépistage de ce virus.
Les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat sont précisées. Elle s’adresse désormais à tous les salariés,
mais ceux qui se déplacent sur leur lieu de travail pourront percevoir
une prime plus élevée que les télétravailleurs. Les employeurs
peuvent ainsi verser aux salariés la prime exceptionnelle exonérée de
cotisations et contributions sociales pour l'employeur (et d'impôt sur
le revenu côté salarié) à condition que son montant ne dépasse pas
1 000 euros par bénéficiaire, ou 2 000 euros si l'entreprise dispose
d'un accord d'intéressement.

Le Ministère du Travail publie un communiqué stipulant que les salariés inoccupés
qui le souhaitent, peuvent être transférés provisoirement dans une entreprise
confrontée à un manque de personnel ».
Ce prêt de main-d’œuvre temporaire suppose l’accord du salarié et des deux
entreprises. Cela doit ainsi permettre à des entreprises qui relèvent d’activités
essentielles à la vie de la Nation, de pouvoir être maintenues sans interruption afin
de permettre aux Françaises et aux Français de s’approvisionner et de protéger
leur santé, estime le ministère.

7 AVRIL

Plusieurs arrêtés municipaux sont instaurés en vue d’un durcissement du
confinement.
Par exemple, à Paris, pratiquer le jogging est interdit entre 10h et 19h, dans les
Alpes-Maritimes un couvre-feu est mis en place, dans d’autres villes il est obligatoire
de se couvrir le nez et la bouche. (Certains arrêtés municipaux ont été annulés par
des préfets estimant qu’ils portaient atteinte aux libertés individuelles).
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13 AVRIL

Le président de la République annonce un déconfinement progressif
pour le 11 mai :
•

•
•

•
•
•
•

15 AVRIL

Les crèches, écoles, collèges et lycées réouvriront progressivement,
mais les établissements d’enseignement supérieur n’ouvriront pas
avant l’été. En revanche, les personnes fragiles doivent restées
confinées.
Les restaurants, cafés, hôtels resteront fermés et tous les événements
importants seront annulés jusqu’à mi-juillet.
Le Gouvernement prévoit une aide accrue aux entreprises et des
démarches administratives facilitées. Ainsi qu’une aide exceptionnelle
pour les familles modestes avec des enfants et pour les étudiants.
Le Président annonce que chaque personne présentant des
symptômes pourra être testée après le 11 mai.
Les frontières de la France avec les pays non-européens "resteront
fermées jusqu'à nouvel ordre".
A partir du 11 mai, un "masque grand public" sera disponible pour
chaque Français.
10.000 respirateurs seront distribués dans les services de
réanimation.

ORDONNANCE N° 2020-430 DU 15 AVRIL 2020
Les agents de l'État et des collectivités locales, placés en télétravail ou autorisés à
s'absenter durant le confinement, pourront se voir imposer des jours de RTT et
de congés annuels.
L’ordonnance s’applique aux fonctionnaires de l’Etat non soumis à des obligations
de service ; aux agents contractuels de L’Etat ; aux personnels ouvriers de l’État ;
aux magistrats judiciaires en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence.
L’ordonnance ne s’applique pas à la fonction publique hospitalière ; pas
obligatoirement à la fonction publique territoriale (eu égard au principe de libre
administration des collectivités territoriales) ; aux corps de la fonction publique
d’Etat soumis à des obligations de service (notamment les enseignants) ; aux agents
qui assurent leur entier service en présentiel.

10
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17 AVRIL

Un décret paru le 17 avril 2020 est venu préciser les modalités de
calcul des heures éligibles au titre de l’activité partielle des personnes
suivantes :
•
•
•
•
•
•

18 AVRIL

Un arrêté en date du 18 avril 2020 accorde la garantie de l’état à un
prêt octroyé aux établissements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 AVRIL

Salariés aux forfaits annuels en heures ou en jours
Voyagistes, Représentants, Placiers
Pigistes
Travailleurs à domicile
Mannequins
Intermittents du spectacle.

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Crédit industriel et commercial
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Lyonnais
Natixis
Bred Banque Populaire
Société Générale
BNP Paribas
La Banque Postale à la société Fnac Darty SA

ORDONNANCE N°2020-460 DU 22 AVRIL 2020
Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ont
déjà été assouplies par l'ordonnance du 1er avril 2020 (cf . ordonnances du 1er
avril 2020). L’ordonnance du 22 avril prévoit que l’obligation de conclure un accord
d'intéressement pour bénéficier du plafond de 2 000 euros ne s'applique pas aux
associations et fondations, où un tel accord est rarement mis en place

25 AVRIL

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE Nº 2020-473
DU 25 AVRIL 2020
Les fonds alloués aux mesures d’urgence passent de 45 milliards à plus de 110
milliards d’euros. Le financement de l’activité partielle est porté à plus de 25 milliards
d’euros, notamment pour couvrir le coût de la bascule des salariés vulnérables ou
gardant un enfant, aujourd’hui en arrêt de travail, vers le dispositif d’activité partielle.
Le fonds de solidarité pour les petites entreprises et les indépendants dispose
désormais d’un budget de 7 milliards d’euros.
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25 AVRIL

28 AVRIL

Ainsi, les salariés du secteur privé relevant du régime général, du régime agricole
ou d’un régime spécial de Sécurité sociale qui ne pourront reprendre leur activité
professionnelle à compter du 1er mai basculeront dans un dispositif d’activité
partielle en lieu et place d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé par l’Assurance
Maladie. Ce qui leur permettra de bénéficier d’une meilleure indemnisation de jours
non travaillés sur le long terme.

Le Premier ministre annonce les détails du déconfinement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

12

Le Premier ministre annonce les détails du confinement, prévu le 11 mai
Un déconfinement à l'échelle des départements, classés «vert» ou
«rouge»
Plus besoin d'attestation obligatoire dans un rayon de 100 km autour
du domicile
Limitation des déplacements entre régions et départements
À partir du 11 mai, masques en nombre suffisant et obligatoires dans
les transports et taxis
Objectif de 700.000 tests par semaine pour les personnes
symptomatiques
Écoles maternelles et primaires : réouverture «très progressive» à partir
du 11 mai, sur la base du volontariat
Collèges : réouverture à partir du 18 mai dans les départements moins
touchés
Lycées : éventuelle réouverture «début juin»
Les personnes âgées invitées à limiter leurs contacts et sorties après
le 11 mai
Les rassemblements «limités à 10 personnes»
Pas de réouverture immédiate des cinémas, «grands musées» et plages
Demande aux entreprises de maintenir le télétravail « au moins dans les
3 prochaines semaines ». Si le télétravail n’est pas possible, la pratique
des horaires décalés dans l’entreprise est encouragée
Réouverture de tous les commerces le 11 mai, sauf les cafés-restaurants,
Réouverture des marchés alimentaires, sauf exception
Les mesures de chômage partiel maintenues jusqu'au 1er juin
La capacité des transports publics réduite pour respecter les distances
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2 MAI

ORDONNANCE N° 2020-507 ET DÉCRETS N°
2020-508 ET 2020-509 DU 2 MAI 2020
Ils prévoient la possibilité de réduire temporairement certains délais relatifs aux
consultations du CSE lorsque celles-ci portent sur les décisions de l’employeur pour
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de
Covid-19. Seuls les délais commençant à courir entre le 3 mai et le 23 août sont
concernés.

7 MAI
Le Premier ministre dévoile les derniers détails de la 1e phase de
déconfinement :

•

•

•
•
•
•
•
•

•

L’Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la BourgogneFranche-Comté, ainsi que le département de Mayotte, ont été
classées en rouge sur la carte du déconfinement
Dans les départements classés « rouge » les collèges, parcs et jardins
resteront fermés. Un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e
est envisagé à compter du 18 mai dans les départements « verts »
Des tests seront accessibles sur tout le territoire
En Île-de-France, l’accès aux transports aux heures de pointe sera
réservé aux personnes dotées d’une attestation
Dans les transports en commun le masque sera obligatoire pour les
enfants de plus de 11 ans, sous peine d’une amende de 135 euros
Une nouvelle attestation va être diffusée pour les déplacements de
100km
Après le 11 mai, les personnes vulnérables doivent impérativement
continuer à respecter des règles de prudence très strictes
Le Premier ministre annonce : « Si les départements « verts » se
maintiennent en vert les trois prochaines semaines, nous pourrons,
au tout début du mois de juin, envisager une nouvelle étape de
déconfinement. Avec peut-être l'ouverture des lycées, des cafés,
des restaurants »
Les maires pourront réclamer la réouverture de leurs plages à partir
du 11 mai
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RETOUR EN IMAGES SUR...

SALON EUROPAIN

Paris-Porte de Versailles, du 11 au 14 janvier 2020
Salon EUROPAIN

14
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NOS PROCHAINS SALONS...
12 AU 14
SEPTEMBRE 2020

Paris Porte de Versailles

29 SEPTEMBRE AU
1ER OCTOBRE 2020
Paris La Défense Aréna
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Protection, services, accompagnement social

Souriez, vous êtes au cœur
de nos engagements

Vous proposer des solutions personnalisées
en santé et en prévoyance
Vous aider à concilier bien-être des salariés
et performance
Être à vos côtés dans les moments de fragilité
Vous garantir des soins de qualité au juste prix
Agir pour une société plus juste et plus inclusive

On aime vous voir sourire
MH-12611_2001.indd 1

MH-12611_2001

malakoffhumanis.com

17/01/2020 13:58
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RENCONTRE AVEC

AURÉLIE LEFÈVRE
AIDE-SOIGNANTE
DANS UN EHPAD DU 92

Aurélie Lefèvre est une aide-soignante dynamique et impliquée, militante
CFTC depuis 2007.
Depuis 20 ans elle travaille en EHPAD par vocation. Elle fait partie de
cette première ligne de soignants qui n’ont cessé d’être aux côtés des
personnes âgées. Aujourd’hui, Aurélie est en colère et nous explique
pourquoi.
« Oui je suis en colère car de nombreux drames auraient
pu être évités ».
Aurélie a toujours souhaité s’impliquer auprès des
personnes âgées. Depuis 20 ans elle travaille au sein du
même établissement dans lequel il y a 200 résidants.
« Il y avait 200 résidants » rectifie Aurélie et cette
précision à toute son importance.
« Dès le début du mois de mars nous entendions parler de
ce virus mais sans avoir conscience de sa gravité. Et tout a
vraiment commencé pour nous le 11 mars avec le premier
cas testé positif au sein de notre établissement. À partir de
là le chaos s’est mis en place. »
En seulement quelques jours, Aurélie a été témoin de la

propagation du virus au sein du son l’établissement. Pas
de prise de conscience de la gravité du virus, consignes
de protection floues, matériels restreints, manque de
tests, la propagation du virus semblait inévitable et les
équipes ont été rapidement débordées et les résidents
touchés.
À l’annonce du confinement Aurélie et ses collègues
ont là encore dû s’adapter en urgence car les résidents
devaient rester isolés dans leur chambre. « Ça a été
très dur, car il a fallu repenser notre manière de faire et
psychologiquement très compliqué car une maison de
retraite, c’est avant tout un lieu de la convivialité. Les
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repas sont pris ensemble, les activités sont communes.
Là, du jour au lendemain tout s’est arrêté. Les résidents
ont été confinés dans leur chambre sans vraiment toujours
comprendre pourquoi. »

isolées. La situation est en passe d’être maîtrisée et un
début de déconfinement se met en place.

Aujourd’hui, Aurélie est en colère car elle aussi n’a
pas été épargnée et dès le 20 mars elle a ressenti les
premiers symptômes, fièvres, courbatures « mais on m’a
laissé travailler », précise-t-elle.
« Je n’ai été testée que le 26 mars et le 27 mars j’apprends
que je suis positive. Mon médecin m’isole immédiatement
pendant 14 jours ». Mais l’annonce des résultats laisse
Aurélie amère et frustrée car elle ne peut s’empêcher
de penser que – peut-être - elle a pu contaminer des
patients.

détresse et la CFTC m’a beaucoup soutenu

Oui je suis en colère car ni les résidents ni le
personnel n’ont été pris en considération.
C’est début avril que tous les résidents ont été testés et
que « l’organisation COVID » s’est mise en place. « Oui
je suis en colère car ni les résidents ni le personnel n’ont
été pris en considération. Il aurait fallu agir immédiatement,
dès le premier cas. Je suis en colère car dès le départ, j’ai
demandé un qu’un CHSCT extraordinaire afin que nous
puissions nous organiser au mieux et le plus rapidement
possible. Ma demande a été refusée. Je ne pouvais pas
rester sans rien dire. Je voulais agir. »
Aurélie décide alors d’écrire à la CFTC UD 92 pour
leur faire part de son ressenti et de son traumatisme
« Les équipes de la CFTC ont été formidables, elles m’ont
soutenue et accompagnée. C’était une période très dure
moralement. Ma direction n’a pas été au rendez-vous, ce
qui a renforcé ma déception. Ce ne sont pas des soignants,
ils n’ont pas été capables de prendre la mesure de ce qui
nous arrivait suffisamment tôt. Nous avons déploré 60
décès en un mois certes, peut-être pas tous du COVID
mais il faut savoir que c’est le nombre de décès que nous
déplorons habituellement en une année, donc sincèrement
je m’interroge. »
Aujourd’hui, le virus circule encore au sein de la maison
de retraite. Des tests mettent en lumière des personnes
asymptomatiques que ce soit au sein des résidents ou
des équipes soignantes. Elles sont alors immédiatement
18
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Tout au long de cette période j’étais en

« Tout au long de cette période j’étais en détresse et la
CFTC m’a beaucoup soutenu. J’ai eu énormément d’appels
suite à mon mail. Encore aujourd’hui je suis en contact avec
les équipes qui prennent de mes nouvelles régulièrement.
C’est très réconfortant. »
Son engagement militant est intact et elle ne regrette
pas de s’être tournée vers l’UD 92.
« Beaucoup de mes collègues sont venus me voir pour me
remercier d’être intervenue auprès de la CFTC. »
Aurélie ne sort pas indemne de cette période. Au-delà
de la fatigue physique elle est aussi épuisée moralement
et sa vision du métier a changé.
« Ce qu’on a vécu était tellement dur que je me demande
si je serai capable de tenir encore le coup encore 20 ans.
Mais c’est un métier que j’aime, qui me fait me sentir utile,
alors malgré ces difficultés je suis encore contente d’aller
travailler. »

RENCONTRE

Oui je suis en colère,
mais je continue,
car j’aime mon métier
avant tout.
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INTERVIEW LÉA WEBER* - INFIRMIÈRE

" LA CATASTROPHE
NOUS A PRIS PAR
SURPRISE "
Léa est infirmière dans un hôpital public parisien depuis 2 ans. Polyvalente
au sein de son hôpital elle a été en première ligne quand la vague COVID
19 a déferlé. Elle revient sur ces deux mois qui ont tout changé.

Léa a toujours été entourée par des professionnels de
santé. Sa maman est infirmière anesthésiste et beaucoup
de membres de sa famille sont dans le médical. Devenir
infirmière était une évidence. Rien ne l’avait préparé à
ce qu’elle a vécu.
À quel moment avez-vous réalisé qu’une crise
arrivait ?

Avez-vous été surprise par la rapidité avec
laquelle le virus s’est répandu ?
Tout à fait. En une semaine tout à basculé. Au moment
du confinement les choses ont radicalement changé et
nous avons mesuré la violence de la crise et la gravité
de la situation.
Comment votre hôpital a-t-il réagi ?

Très honnêtement, au début nous n’avons pas pris la
mesure de ce qui nous arrivait. On pensait que nous
ferions face à une grippe saisonnière, peut-être plus
importante, mais nous n’aurions jamais pu envisager
l’ampleur de la crise que nous venons de traverser et la
manière dont ça allait chambouler nos vies.
En tant que membre de l’équipe soignante,
avez-vous été informée avant le grand public ?
Non, nous avons eu l’information en même temps que
tout le monde de la catastrophe que ça allait être. Nous
n’avons pas été prévenus en avance. Nous n’avions pas
d’information sur ce qu’il se passait dans le grand Est.
Nous ne savions rien. Je pense que nous aurions pu être
mieux préparés et mieux informé car quelqu’un savait
forcément.
* Le nom et le prénom ont été changés
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Là encore tout a été extrêmement vite. Quelques heures
après l’annonce du confinement tout a été bouleversé
et tout le circuit de l’hôpital a été réorganisé ce qui nous
a permis de mieux identifier les patients COVID avant
même l’entrée dans l’hôpital et de les isoler, soit chez
eux s’ils n’avaient pas de signes aggravants, soit en les
hospitalisant si les signes étaient sérieux. Je dois avouer
que la réorganisation de l’hôpital a été extrêmement
rapide et s’est très bien passée. Sur ce point il n’y a
vraiment rien à dire.
Au sein de votre hôpital aviez-vous suffisamment d’équipement ?
Comme beaucoup nous avons manqué de masques et
de surblouse. Les masques que nous avions été périmés.

RENCONTRE

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant
cette période ?
Comme pour beaucoup d’infirmières ce qui m’a marqué
c’est le nombre extrêmement important de décès et
de voir partir tous ces patients dans des conditions
extrêmement dures. Les patients mouraient seuls,
sans leur famille. Nous avions tous un sentiment
d’impuissance.
Quel bilan faites-vous de cette période ?
J’ai avant tout envie de retenir l’incroyable organisation
que mon hôpital a mise en place. Ça s’est très bien
passé. Nous n’avons jamais manqué de personnel, nous
étions parfois trop dans les services, ce qui n’arrive
jamais. C’était assez confortable. L’autre chose que je
voulais souligner et qui m’a marqué c’est la solidarité
au sein des équipes. On se soutenait et c’était même
mon plus gros soutien durant cette période avec celui
de ma mère qui est infirmière. On en parlait beaucoup
ensemble.
Le point noir a été le manque de matériel. C’est ce qui a
été le plus dur et le plus pesant. Il fallait que l’on compte
nos blouses ou nos masques, bref nous n’avions pas
l’impression de travailler en sécurité.

Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, les choses se calment mais nous restons
prudents.
Avez-vous des attentes particulières de la part
du gouvernement ?
Oui comme beaucoup nous attendons plus de
ressources humaines et matérielles et bien sûr plus de
considération. Mais avant tout nous voudrions pouvoir
faire notre métier correctement dans de bonnes
conditions et ce n’est pas le cas.
Est-ce que cette période a changé votre regard
sur votre métier ?
Oui. Je me pose beaucoup de questions et je me suis dit
que si les choses ne changeaient pas maintenant elles ne
changeraient jamais. Si le gouvernement ne prend pas
la mesure de nos attentes alors je ne pense pas que je
continuerai car je n’aurais plus d’espoir. Je reprendrai
peut-être mes études. Pour l’instant, je veux prendre le
temps de la réflexion.
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NOUS SOMMES UN LIEN

ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

AÉSIO, c’est le regroupement des mutuelles ADRÉA,
APRÉVA et EOVI MCD pour tisser un lien encore plus
solide entre nos adhérents et nous.

decideurs-sociaux@aesio.fr
GROUPE MUTUALISTE D’ASSURANCES DE PERSONNES / SANTÉ - PRÉVOYANCE
Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la
Mutualité Immatriculée sous le n° 821 965 241 - Siège social : 25 place de la Madeleine 75008
PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968.
Informations disponibles sur www.orias.fr. Crédit photo Alexis Raimbault. Document non
contractuel à caractère publicitaire. DC-1909-ENT_CAR_A5

Améliorer la vie par l’habitat
Plus qu’un déterminant de santé, l’habitat est une condition essentielle au
mieux-vivre et doit prendre en compte les spécificités des territoires et les
parcours de vie de chacun.
Dans ces conditions, le Groupe Arcade (4e bailleur du logement social en
France) et le Groupe VYV se rapprochent pour associer les expertises de
l’habitat et de la protection sociale et ainsi construire un modèle unique et
innovant d’habitat social au service du mieux-vivre.
Le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le 3e pilier du Groupe VYV, à côté de
l’assurance, de l’offre de soins et de services et s’appuie sur 3 convictions :
1. Logement et santé sont indissociables : les réponses apportées doivent
prendre en compte les parcours de vie pour agir efficacement et
accompagner chacun, sans exclusion.
2. L’habitat doit être innovant : logement connecté, urbanisme et habitat
intégrant les problématiques liées au développement durable et de climat.
3. La priorité est donnée à l’humain : une présence au plus près des territoires
permet de placer l’humain au coeur de son action et de penser l’habitat
social selon des besoins concrets.

Le Groupe Arcade-VYV, c’est :
Le Groupe VYV se positionne
comme entrepreneur
du mieux-vivre pour
accompagner et protéger tous
les individus tout au long de
leur parcours de vie.

établissements adaptés
aux publics spécifiques

en difficulté
sociale
enfance
personnes
âgées

à mobilité
réduite
logements

étudiants

La création du Groupe
Arcade-VYV s’inscrit dans
cette approche.
Elle permet de concrétiser
notre promesse mutualiste et
de renforcer notre capacité
à proposer une protection
sociale solidaire.
Thierry Beaudet,
président du Groupe VYV

logements construits par an

Pour plus d’informations, contactez-nous : relation.partenaire@groupe-vyv.fr
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Ils donnent ainsi naissance au Groupe Arcade-VYV.

UD

UD 77

L’ÉQUIPE
PRESIDENT :
David FILLON

TRESORIER :
Alain MAMILONE

VICE PRESIDENT :
Gérard CAMMAROTA

TRESORIER ADJOINT :
Michel MACHY

SECRETAIRE GENERALE :
Carole D’ANDREA

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE :
Carole DUBONNET

SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE :
Valérie RIOT

DAVID FILLON

VALÉRIE RIOT
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UD

L’UD est située le long de la quatre voies très empruntée
qui dessert le centre de Melun, elle est non loin de la gare
(10 min à pieds).
En 2016 et 2018, ses locaux ont été rénovés pour être
mis aux couleurs de la CFTC en blanc et bleu. Ce petit
coup de jeune a permis de redynamiser des locaux
vieillissants.
Les travaux ont été subventionnés par le département de
Seine-et-Marne grâce à l’intervention de David FILLON.

convention d’honoraires est renégociée régulièrement
avec l’UD.

L’UD est forte d’un pole juridique très actif animé par
Valérie RIOT.

Deux fois par an, ces acteurs juridiques sont réunis lors de
la commission juridique afin d’être informés des dernières
évolutions législatives, des changements concernant le
droit social et des diverses actualités juridiques. L’un de
nos cabinets d’avocat est alors présent afin de présenter
une thématique juridique définie avec un échange
interactif très apprécié par l’ensemble des participants.

L'équipe juridique est constituée de 27 conseillers du
salarié, de 13 défenseurs syndicaux ainsi que de 15
conseillers prud'homaux.
Les conseillers du salarié inscrits sur l’arrêté préfectoral
sont gérés par l’UD, ils interviennent en général sur un
secteur géographique défini avec eux, dans un souci
d’équité nous répartissons les interventions. Ceci-dit,
même avec notre suivi, cela n’absout pas le conseiller
de justifier de son activité auprès de la DIRECCTE
conformément à la réglementation en vigueur.
Un partenariat avec deux cabinets d’avocat est en place
depuis 15 ans ; l’un pour le CPH de Meaux avec le cabinet
Touraut et Associés, l’autre pour les CPH de Melun et de
Fontainebleau avec le cabinet Malpel et associés. Cette
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Chaque mercredi de 14 à 18 heures, des permanences
juridiques sont tenues par roulement, dispensées par les
différents acteurs juridiques du département. Les salariés
qui poussent la porte de l’UD sont orientés soit vers un
défenseur syndical, soit vers l’un des cabinets d’avocat
partenaire en fonction de la problématique du dossier.

Une trentaine de personnes sont ainsi présentes à chaque
fois, ce qui permet de garder et de renforcer le lien entre
les conseillers du salarié, les défenseurs, les conseillers
prud’homaux et l’UD.
L’UD est bien évidemment présente dans tous les
organismes paritaires : CAF (Présidence), CPAM,
URSSAF, POLE EMPLOI, LOGEMENT, POLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

ACTUALITÉS

RENCONTRE AVEC

PATRICK BAJIC
Être assisté pendant un licenciement ou une rupture conventionnelle
est un droit encore parfois méconnu, c’est la mission du conseiller du
salarié, une personne bénévole vers laquelle les salariés qui n’ont pas de
représentant du personnel dans leur entreprise peuvent se tourner.
Nous avons rencontré Patrick Bajic, conseiller du salarié sur Paris qui
nous explique l’importance de sa mission.
Patrick Bajic, est un homme actif et impliqué auprès des
salariés depuis de longues années.
Dès le début, il s’est engagé aux côtés de la CFTC :
« Les valeurs de la CFTC me correspondaient car c’est
un syndicat de négociation. Je considère en effet que le
dialogue est un point essentiel de l’échange social. C’était
vrai quand je me suis engagé il y a 15 ans, c’est encore vrai
aujourd’hui. »
Après avoir endossé de nombreuses missions syndicales, il
est aujourd’hui vice-président SNEPS CFTC et Secrétaire
général adjoint UD CFTC Paris. Il y a 6 ans, il a souhaité
donner un nouveau souffle à son engagement : il est
devenu « conseiller du salarié » sur Paris.
« J’avais à cœur de pouvoir accompagner des salariés qui
n’ont pas toujours accès aux partenaires sociaux ou à une
aide juridique au sein de leur entreprise mais qui pour

autant, ont besoin d’être accompagnés dans des moments
cruciaux de leur vie professionnelle. Fort de mon expérience
j’ai pensé que je pouvais être utile. »

Cette mission est exigeante mais c’est ce
que qui me motive
Car les conseillers du salarié ont deux missions
essentielles : ils assistent et conseillent gratuitement les
salariés, sur leur demande, soit au cours de l’entretien
préalable au licenciement, soit au cours du ou des
entretiens préparatoires à une rupture conventionnelle
du contrat de travail.
« Cette mission est exigeante mais c’est ce que qui me
motive. J’aime le challenge qu’elle représente. En effet,
quand vous êtes conseiller du salarié, vous êtes seul à
l’accompagner. Il faut savoir que les gens qui font appel
PETIT JOURNAL N°16 JUIN 2020 - URIF CFTC
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à nous ne sont pas toujours au fait du dialogue avec les
partenaires sociaux, soit à cause d’une méconnaissance
ou d’une crainte de l’une ou l’autre des parties. Cela
peut compliquer certaines situations mais c’est ce qui est
stimulant ».
Cette mission demande donc une bonne dose de savoirfaire, une solide connaissance juridique, et naturellement
de l’empathie.
« Si j’avais un conseil pour ceux qui souhaitent se lancer
dans cette mission, c’est de ne pas le faire trop tôt. Il
me semble important d’attendre un peu pour gagner en
expérience. Ce n’est pas une mission que l’on peut remplir
sereinement si l’on n’a pas pris la pleine mesure des enjeux.
Il faut avoir déjà une bonne expérience des entretiens ou
avoir défendu déjà des salariés au sein de son entreprise. »
En écoutant Patrick Bajic, on comprend que la mission
du conseiller du salarié peut être dans bien des cas
plus large : « Nous sommes parfois sollicités pour de la
médiation ou pour du conseil en amont d’une procédure,
nous sortons parfois du cadre strict de nos missions. »
Si la procédure mise en place par Patrick Bajic en tant
que conseiller dans le cadre d’un licenciement ou d’une
rupture conventionnelle est bien réglementée par le
code du travail, chaque cas est différent car, le conseiller
intervient auprès de tous les salariés et ce quel que soit
le corps de métier. Cette diversité des situations est
d’autant plus vraie sur Paris où il y a un grand nombre
d’entreprises et de situations spécifiques auxquelles il
est important de s’adapter très rapidement. Il est donc
indispensable d’échanger longuement en amont avec la
ou le salarié qui a besoin d’un conseiller.

La mission du conseiller du salarié est une
mission qui engage
« Nous avons des comptes à rendre auprès du ministère
du travail » précise Patrick Bajic. « Nous devons rendre un
bilan de nos activités car notre mandat nous est donné par
le ministère du travail. Si notre mission n’est pas réalisée
convenablement, notre mandat peut nous être retiré ou ne
pas être renouvelé. »
Car le mandat d’un conseiller n’est pas électif, il est
accordé par le ministère du travail sur proposition du
syndicat. Donc syndicat et Ministère du travail sont
28
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garants de la qualité de la mission.
Pour mener à bien sa mission, un conseiller dispose
de 15h par mois d’activité. « Ce crédit d’heures vous
est donné au moment où vous exercez ». Tout doit être
précisé car c’est le ministère du travail qui va rembourser
l’employeur les heures passées par le conseiller du
salarié dans le cadre de sa mission.
Quand on demande à Patrick Bajic si après 6 ans dans
son rôle il souhaite renouveler sa mission en tant que
conseiller, il répond oui sans hésiter : « C’est une mission
extrêmement riche à titre personnel, car on a un sentiment
d’utilité. On aide les gens au moment le plus difficile pour
eux qui est lié à une cessation d’activité professionnelle.
Nous devons être leur « avocat » pendant la procédure face
à leur employeur. Nous avons un vrai rôle d’assistance. C’est
durant cet entretien que nous devons donner le meilleur
de nous-mêmes en utilisant le contexte réglementaire et
juridique mais aussi notre talent oratoire pour défendre
les gens. N’oublions pas que c’est un entretien qui est
extrêmement déstabilisant pour un ou une salarié-e. Notre
rôle est donc essentiel. Nous adaptons toujours notre mode
de défense en fonction du souhait du salarié. Veut-il ou
non rester dans l’entreprise ? Selon la réponse que nous
obtenons notre stratégie de défense ne sera pas la même.
Je crois que notre rôle est important, et qu’il est essentiel
de le faire avec rigueur pour la crédibilité de la mission qui
nous est accordée. » conclut Patrick Bajic

Comment prendre contact avec un
conseiller du salarié ?
Il est stipulé de manière obligatoire dans la lettre de
convocation d’un ou une salariée à un entretien préalable de licenciement ou de rupture conventionnelle que
le salarié peut être se faire assister par une personne de
son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister :
•

soit par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise ;

•

soit par un conseiller du salarié choisit sur une liste
dressée par la Direccte dans chaque département.

La liste des conseillers peut être consultée à l'Inspection
du Travail de chaque département d’Ile-de-France et
dans la mairie de chaque arrondissement parisien.

URIF

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 paritaires. Nous
croyons à l’engagement positif et nous souhaitons être
une force de proposition constructive dans la défense

COMMENT ?
En adhérant à la CFTC, vous devenez un militant à
part entière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir
Représentant Syndical de Section, Délégué Syndical, ou
vous faire élire en tant que délégué du personnel 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 nombreux
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

WWW.CFTC-IDF.FR

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 les
accompagner dans l’amélioration de leurs conditions de
travail.

le cadre de vos activités syndicales.
Un livret d’accueil.
Le journal Mensuel de la Confédération “La Vie à
Défendre”.
Le journal trimestriel de votre Fédération.
Le journal de l’Union Régionale CFTC Île-de-France.
Un accès adhérent sur le Site 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 montant de
votre cotisation annuelle.

« En adhérant, vous avez également droit à
un crédit d’impôt ou une réduction fiscale
de 66% du montant de votre cotisation
annuelle. »
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ACTUALITÉS

DES FORMATIONS POUR TOUS
Parce qu’un militant formé et informé est aussi plus
efficace, la CFTC vous propose un parcours de
formation, 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 Paritarisme (SFEP) Confédéral, nous
adaptons nos modules afin qu’ils répondent au mieux
aux attentes de nos adhérents.

L’URIF, POUR ALLER PLUS LOIN
L’Union Régionale Île-de-France est à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous expliquer
comment nous vous accompagnons dans votre
engagement syndical. Plus que jamais le dialogue
social est au cœur des prochains enjeux qui nous
attendent, la mobilisation de tous est essentielle. Avec
9 représentations en Île-de-France, nous jouons la carte
de la proximité.
Retrouvez-nous sur cftc-idf.fr

LA FORCE D’UNE
REPRÉSENTATIVITÉ DE
PROXIMITÉ
La force de la CFTC est notre maillage professionnel et
géographique qui nous permet d’être immédiatement
présents à vos côtés.

140 000

Adhérents au
niveau National

(25000 pour l’Île-de-France en 2016)

750
14
249
13
100
13
1

Syndicats affiliés à
la Confédération

Sections
d’entreprise,
Syndicats
professionnels

Unions locales

Unions Régionales

Unions
Départementales

Fédérations et
1 Union des cadres

Confédération

4 SERVICES ESSENTIELS
Conseil juridique, formation,
communication, accompagnement
dans l’action syndicale
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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...
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

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

LES COORDONNÉES

DES UNIONS
DÉPARTEMENTALES
75 - CFTC UD PARIS

92 - CFTC UD HAUTS-DE-SEINE

85 RUE CHARLOT - 75003 PARIS

61 JARDINS BOIELDIEU





01 83 94 67 72
accueil@cftc-paris.fr
www.cftc-paris.com

92800 PUTEAUX LA DEFENSE
CEDEX 8




09 81 42 02 77
contact@cftc92.fr

77 - CFTC UD SEINE-ET-MARNE
MAISON DES SYNDICATS

93 - CFTC UD SEINE-SAINT-DENIS

2 RUE DE LA VARENNE - 77000 MELUN

BOURSE DU TRAVAIL




01 64 37 67 90
udcftc77@cftc77.fr

1 PLACE DE LA LIBERATION
93016 BOBIGNY CEDEX




01 48 96 35 47
udcftc93@wanadoo.fr

78 - CFTC UD YVELINES
57 BOULEVARD DE LA REINE
78000 VERSAILLES




01 39 50 16 45
ud78.cftc@orange.fr

91 - CFTC UD ESSONNE

94 - CFTC UD VAL-DE-MARNE
MAISON DES SYNDICATS
11 RUE DES ARCHIVES
94010 CRETEIL CEDEX




01 43 99 61 01
standardcftc94@wanadoo.fr

MAISON DES SYNDICATS
12 PLACE DES TERRASSES DE L’AGORA
91031 EVRY CEDEX





01 60 78 10 99
09 62 25 39 66
udcftc91@wanadoo.fr

95 - CFTC UD VAL D’OISE
MAISON DES SYNDICATS
26 RUE FRANÇOIS COMBE
95000 CERGY



cftcud95@gmail.com

