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LIVRET D’ACCUEIL

OSEZ LA CFTC !

Le mot
du Secrétaire Général
Janvier 2022
Chères amies, chers amis,
A l’aube de cette année 2022, je voudrais en premier lieu vous souhaiter une belle année, autant
dans votre vie professionnelle que personnelle et cela malgré les difficultés liées au COVID-19.
Nous sommes dans une spirale de changements qui s’accélère et ce qui est vrai aujourd’hui ne le
sera sans doute pas demain. Mais ce qui ne change pas c’est que la CFTC est à vos côtés pour
défendre vos droits et privilégier les équilibres des temps de vie en mettant la personne au centre
des attentions.
Petite rétrospective de l’année 2021, les élections TPE furent l’occasion de nous mobiliser. Le
travail que vous avez fourni a payé, puisque dans le Bas-Rhin nous avons obtenu le meilleur
score. La compilation des résultats nous permet d’être deuxième organisation syndicale dans le
Bas-Rhin.
Les résultats découlent de votre implication quotidienne au sein de vos entreprises et de vos
mandats qui par les ordonnances se trouvent percutés dans leur mise en œuvre. Nous allons
aussi entrer dans un nouveau cycle électoral soutenu en 2022 et surtout en 2023. Chaque voix
compte et nous aurons là aussi besoin de chacun d’entre vous.
Prochainement, dans de nombreuses entreprises, vont également avoir lieu les négociations sur
les salaires. Au vu de la hausse des prix et notamment dans l’énergie, l’attente sera forte et
justifiée. Cela va être un sujet important à discuter avec vos sections. Le rythme sera soutenu et la
solidarité sera primordiale pour passer cette étape.
En fin d’année, le 21 octobre, aura lieu le Congrès de votre UD. Temps fort de notre structure, il
marque une étape dans la Gouvernance, mais reste également un moment convivial où les
équipes peuvent se retrouver.
La formation reste notre fer de lance que nous estimons fondamental pour vous accompagner
dans votre mission d’interlocuteur au sein de l’entreprise. La panoplie complète de nos formations
vous permettra de vous spécialiser dans différents domaines en fonction de vos missions et
besoins. Nos valeurs CFTC se déclinent à toutes les situations et notre statut du travailleur reste
d’actualité. De nouveaux modules ont été rajoutés au plan de formation 2022.
La CFTC défend la famille, les équilibres des temps de vie et pour ce faire, le dimanche est le
moment de repos essentiel pour se ressourcer et pour pouvoir œuvrer au sein des associations,
aller voir ses grands-parents en maison de retraite, aller au cinéma avec les enfants… Notre Droit
Local ainsi que notre Régime Local sont des acquis dont nous avons hérité et que nous saurons
conserver. Malheureusement les tribunaux ne nous sont pas toujours favorables et le droit local
est régulièrement bafoué. Mais la CFTC reste mobilisée.
Nous tenons à vous remercier pour votre travail au quotidien dans vos entreprises qui nous permet
de garder la place de leader dans le paysage syndical en Alsace. Nous sommes reconnus pour le
travail fourni par chacun d’entre vous. La CFTC, fière de ses valeurs, les applique au jour le jour.
Nous savons nous adapter et apporter des arguments dans les débats en sachant garder la
personne au centre de nos préoccupations. Ensemble, œuvrons pour un avenir plus juste.
Prenez-soin de vous et des autres, courage et confiance dans ce début d’année.
Votre Secrétaire Général, Laurent WALTER

Qui sommes-nous ?
Fondements et identité
La morale sociale chrétienne fait référence à des valeurs
universelles, en toute indépendance vis-à-vis de tout
groupe politique ou religieux.
Elle se décline en quelques mots simples : respect,
solidarité, famille, dignité, justice, prise en compte de
l’individu dans sa globalité (vie professionnelle, familiale,
personnelle, associative…).

« La CFTC se réclame
et s’inspire des
principes de la morale
sociale chrétienne »
(article 1er des statuts).

Elle inspire l’action du militant CFTC pour favoriser des comportements
constructifs et contribuer à bâtir une société plus juste où chacun a sa place.

Nos lignes de conduites
La subsidiarité : Pour la CFTC, l’action militante doit s’opérer au plus près du
terrain, proche des communautés de travail qu’elle défend.
L’exemplarité : Les valeurs de la CFTC s’expriment au travers de l’action militante
du délégué CFTC qui s’inscrit dans les valeurs CFTC.
La négociation et le dialogue : La négociation et le dialogue sont les priorités
CFTC. Le recours à la grève est décidé en dernier recours.
La défense du repos dominical : La CFTC considère que le repos dominical fait
partie de nos repères fondamentaux qui structurent notre vie en société. Nous
portons haut et fort notre attachement à ce temps de pause, qui permet à chaque
être humain de s’accomplir et s’épanouir dans des temps de vie en famille, de loisirs,
de partage dans les nombreuses associations, de spiritualité… afin de ne pas être
esclave du consumérisme à tout va. La CFTC combat fermement les ouvertures des
commerces les dimanches, celles-ci n’étant pas une nécessité économique.

L’union départementale CFTC du Bas-Rhin
grâce à ses 14 000 adhérents
occupe une place prépondérante
et est force de proposition

« La vie à défendre »
Le projet de société CFTC

Construire un nouveau statut du travailleur
Le monde du travail est toujours en perpétuelle mutation. Il faut s’adapter en permanence, se
former tout au long de la vie, changer de métier, d’entreprise… tout en conciliant vie familiale et
vie professionnelle.
Le statut du travailleur proposé par la CFTC vise à répondre à ces évolutions. Il est construit sur
trois axes :
•

une continuité des droits : une juste rémunération, des
formations tout au long de la vie, une protection sociale
solide pour réduire les risques de précarité des familles et
garantir une vie décente…

•

le temps choisi pour permettre de mieux concilier les
différents temps de vie : vie familiale, associative,
culturelle… avec la vie professionnelle.

•

l’association des salariés à la vie de l’entreprise par leur
participation aux décisions stratégiques, à la répartition des
bénéfices et à l’organisation des conditions de travail.
Un projet de société CFTC

Ne nous trompons pas de combat, pour la CFTC,
l’économie doit être au service de l’Homme et non l’inverse.



La CFTC fait de la famille sa priorité, que ce soit dans l’entreprise ou endehors, car il s’agit de prendre en compte toutes les dimensions de la
personne, qu’elle soit salariée ou future salariée, parent, retraité,
demandeur d’emploi, acteur associatif, etc.

Une équipe départementale
à votre service

Secondée par de fidèles bénévoles
Les bureaux de l’Union Départementale CFTC sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Pour nous rencontrer :
CFTC du Bas-Rhin
Espace Européen de l’Entreprise
19, rue de La Haye
67300 SCHILTIGHEIM
Pour nous joindre :
CFTC du Bas-Rhin
Espace Européen de l’Entreprise
19, rue de La Haye - CS 70052 SCHILTIGHEIM
67014 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 88 15 21 21 - E-mail : syndicat@cftc-67.fr - Site : www.cftc-grandest.fr

 Le service juridique « vie professionnelle »
Une palette de services juridiques de proximité à votre disposition. Juristes et avocats vous
renseignent et vous accompagnent pour toute question relative au droit du travail, droit local, etc.
 L’information juridique « vie privée » (droit du consommateur)
Vous avez une question relative à la consommation, au logement, à la banque, à la fiscalité, à la
justice, aux démarches administratives, aux familles, la CFTC vous donne un accès privilégié auprès
d’un juriste d’une plateforme nationale.
 De nombreuses formations gratuites
Les thématiques santé au travail, droit social, juridique, économique sont autant de thématiques qui
vous sont proposées.
 La presse CFTC
« Le Travailleur » votre journal régional, « La Vie en bleu » votre revue confédérale, ainsi que les
revues de votre Fédération vous apportent de nombreuses informations juridiques, économiques et
sociales.
 Le secours décès
Une aide de 1000 € est octroyée aux familles en cas de décès de l’adhérent ou du conjoint. (cf.
règlement caisse secours décès sur le site internet www.cftc-grandest.fr) Le secteur de la métallurgie
bénéficie d’une aide complémentaire.
 Fonds de solidarité grève

STOP
GREVE

Bénéficiez du fonds de solidarité grève à raison de 20 € net par jour dès le 2ème jour de grève. (cf.
règlement fonds de solidarité grève sur le site internet www.cftc-grandest.fr)

**********************************
 Les prestations CFTC complémentaires au choix de l’adhérent :
L’assurance permis de conduire
pour les professionnels de la route (+ 6,50€ / an).
La Protection Mutuelle et Familiale (PMF)
mutuelle santé très avantageuse créée en 1985 par la CFTC. Demandez un devis au 03 90 22 25 80.
ACL (AVANTAGES CULTURE & LOISIRS)
Structure sous l’égide de la CFTC qui vous permet d’avoir des avantages Comité d’entreprise pour
tous (billets à tarifs préférentiels) pour seulement 1 € de plus par mois.

Site Internet : www.avantage-culture-loisirs.fr
Tel : 03 67 09 14 36 - Mail : avantages.culture.loisirs@gmail.com

Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent bénéficier de ces services sous certaines conditions.
Renseignez-vous auprès de votre UD CFTC, de votre délégué ou sur le site internet : www.cftc-grandest.fr

Les Unions/Antennes
Locales CFTC
ANNEE 2022
Les UL/AL, lieux incontournables d’informations et d’échanges sur l’actualité juridique, économique et
sociale, vous accueillent lors des réunions mensuelles interprofessionnelles. N’hésitez pas à vous rendre
aux réunions de l’UL/AL la plus proche.
ADRESSES
UNIONS LOCALES

PERMANENCES

PRESIDENT/
RESPONSABLE

SECRETAIRE/
RESPONSABLE
ADJOINT

TRESORIER

Dernier vendredi
du mois
à 17h30

28 janvier,
25 février,
25 mars,
29 avril,
27 mai,
24 juin,
(pause estivale),
30 septembre,
28 octobre,
25 novembre,
16 décembre

Tous les jeudis
de 14h à 17h
et
le dernier
vendredi du mois
de 14h à 17h

ZIRNHELD Martial
 06 82 05 98 71

Claude WILD
 06 08 95 66 93

/

Dernier jeudi
du mois
à 18h30

27 janvier,
24 février,
31 mars,
28 avril,
19 mai,
30 juin,
(pause estivale),
29 septembre,
27 octobre,
24 novembre,
15 décembre

Tous les
derniers jeudis
du mois
de 17h à 20h

Hélène STRAUB
 06 87 92 10 86

Daniel EUSTACHE
 06 62 28 68 13

Sandrine LOBSTEIN
 06 08 91 65 53

2ème vendredi
du mois
à 18h30

14 janvier,
11 février,
11 mars,
08 avril,
13 mai,
10 juin,
(pause estivale),
09 septembre,
14 octobre,
pas de réunion,
09 décembre

Tous les 2èmes
vendredis du
mois
de 15h à 17h

Cyrille RAUNER
 06 88 91 95 74

Sandra GRALL
 06 86 16 47 24

Jean-Jacques SCHMITT
 07 89 45 67 85

2ème lundi
du mois
à 18h30

10 janvier,
14 février,
14 mars,
11 avril,
09 mai,
13 juin,
(pause estivale),
12 septembre,
10 octobre,
14 novembre,
12 décembre

Tous les
vendredis de
de 14h30 à 17h

Yolande SCHAEFER
 06 16 11 28 52

Maria EHRHART
 06 70 58 61 08

/

2ème jeudi
du mois
à 16h30

13 janvier,
17 février,
10 mars,
07 avril,
12 mai,
pas de réunion,
(pause estivale),
08 sept,
06 octobre,
10 novembre,
08 décembre

Tous les jours du
lundi au vendredi
de
08h30 à 12h
et
de 14h à 17h30
Sur RDV

Eric MOINE
 06 08 02 43 19

Simone ROLLING
 06 22 73 12 49

/

3ème mardi
du mois
à 17h00

18 janvier,
15 février,
15 mars,
19 avril,
17 mai,
21 juin,
(pause estivale),
20 septembre,
18 octobre,
15 novembre,
20 décembre

Tous les
3èmes mardis
du mois
de 17h à 18h30

Caroline WODLI
 06 36 80 50 35

Sylvia DHESSE
 06 44 16 94 81

/

FREQUENCE
DES REUNIONS

HAGUENAU
Antenne Locale de HAGUENAU
2 Marché aux Bestiaux
67500 HAGUENAU
 03 88 73 36 33
@ cftcalhaguenau@cftc-67.fr

MOLSHEIM
Union Locale de MOLSHEIM
Maison des Syndicats
9 rue de l'Eglise
67120 MOLSHEIM
 09 50 77 42 84
@ ulmolsheim@gmail.com

SAVERNE
Union Locale de SAVERNE
Le Patio
133, Grand Rue
67700 SAVERNE

SELESTAT
Antenne Locale de SELESTAT
4 rue du Dr OBERKIRCH
67600 SELESTAT
 03 67 09 14 36
@ ul.cftc.selestat@gmail.com

STRASBOURG
Antenne Locale de STRASBOURG
UD CFTC 67
19 rue de la Haye
Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
 03 88 15 21 21
@ syndicat@cftc-67.fr

WISSEMBOURG
Antenne Locale de WISSEMBOURG
Maison des Associations
rue du Tribunal
2ème étage
67160 WISSEMBOURG

DATES DES
REUNIONS

Les conseillers
du salarié CFTC
Les Conseiller(e)s du salarié CFTC assistent les salariés des Très Petites Entreprises
(TPE) lors d’un entretien préalable au licenciement ou de rupture conventionnelle.
Ils interviennent également dans toute entreprise ne disposant pas de représentant du
personnel.
TITRE

NOM

PRENOM

CP

VILLE

TELEPHONE

MAIL

ARRONDISSEMENT D’HAGUENAU
Monsieur

ADAM

Jean-Martin

67240

OBERHOFFEN SUR MODER

07 77 83 47 49

jeanmartinadam@sfr.fr

Monsieur

DUBUC

Arnold

67500

HAGUENAU

06 82 64 14 76

dubuc6758@gmail.com

Monsieur

GROSSMANN

Jacky

67500

HAGUENAU

06 35 81 22 90

gjfm@free.fr

Madame

VARGA

Sandra

67580

MERTZWILLER

06 24 95 34 60

sandra.67cftc@gmail.com

Monsieur

YILDIRIM

Omer

67500

HAGUENAU

06 46 32 16 54

omeryildirim@hotmail.fr

myrijager@gmail.com

ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM
Madame

JAGER

Myriam

67190

MUTZIG

06 27 88 27 39

Monsieur

KLEIN

Yannick

67130

MUHLBACH SUR BRUCHE

06 23 66 53 74

yannick.klein08@gmail.com

Monsieur

WEBER

Christophe

67210

ROSHEIM

06 15 76 11 77

weber_christophe.res67@yahoo.fr

06 28 28 02 01

robitzer.denis@neuf.fr

ARRONDISSEMENT DE SAVERNE
Monsieur

ROBITZER

Denis

67320

REXINGEN

ARRONDISSEMENT DE SELESTAT/ERSTEIN
Madame

GUNTHER

Marlyse

67860

BOOFZHEIM

06 11 25 26 79

marlyse.gunther@orange.fr

Monsieur

MENGES

Edgar

67220

ST PIERRE BOIS

06 70 22 64 65

edgar.menges@orange.fr

Madame

WEBER

Isabelle

67820

WITTISHEIM

06 74 44 31 31

iweber@novaresteam.com

ARRONDISSEMENT DE STRASBOURG / STRASBOURG CAMPAGNE
Monsieur

FRITSCH

Marc

67800

HOENHEIM

07 83 25 23 26

marcfritsch.se@gmail.com

Monsieur

G’STYR

Sébastien

67800

HOENHEIM

06 85 55 23 96

sebastien.gstyr@gmail.com

Madame

GARCIA DOMINGUEZ

Isabella

67300

SCHILTIGHEIM

06 77 97 15 52

isigardo@hotmail.com

Monsieur

GILTJES

Rémi

67800

HOENHEIM

06 42 85 93 14

Remyandlau@yahoo.fr

Madame

KHATIR

Houria

67400

STRASBOURG

07 70 39 95 08

insertion.jeune@gmail.com

Monsieur

LORIS

Gilles

67550

VENDENHEIM

06 63 31 61 95

lorisgilles@gmail.com

Madame

VLAD

Lucia

67100

STRASBOURG

06 79 37 71 93

lorenah678@yahoo.fr

ARRONDISSEMENT DE WISSEMBOURG
Monsieur

DEHNER

Alain

67240

OBERHOFFEN SUR MODER

06 80 37 44 58

alain.dehner@sfr.fr

Monsieur

WALTER

Laurent

67250

ASCHBACH

06 60 89 08 43

laurent.walter@cftc-67.fr

Ne restez pas isolés en cas de coup dur. Renseignez-vous auprès de
l’Union Départementale CFTC au 03 88 15 21 21.

Les Conseillers
Prud’homaux CFTC
Conseil des Prud’Hommes HAGUENAU
120 E Grand'Rue 67500 HAGUENAU
Tel. : 03 88 73 52 73 – Fax : 03 88 63 81 40

Conseil des Prud’Hommes SCHILTIGHEIM
20 rue des Contades 67300 SCHILTIGHEIM
Tel. : 03 88 33 47 57 – Fax : 03 88 81 61 90
PRENOM

SECTION

TITRE

Madame DAM

Martine

Activités diverses

Madame NOGA

Virginie

Commerce

Monsieur YESIL

Ahmet

Commerce

TITRE

NOM

Madame CAPELO

Maria De Los
Angeles

Encadrement

Monsieur MOINE

Eric

Industrie

PRENOM

SECTION

Madame DHESSE

Sylvia

Industrie

Monsieur WILD

Claude

Commerce

Madame WODLI

Caroline

Activités diverses

Conseil des Prud’Hommes STRASBOURG
19 avenue de la Paix 67000 STRASBOURG
Tel. : 03 88 76 70 70 – Fax : 03 88 35 66 34
TITRE

Conseil des Prud’Hommes SAVERNE
9 rue François Carabin 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 01 19 24 – Fax : 03 69 37 40 01
TITRE

NOM

NOM

NOM

PRENOM

SECTION

Monsieur EBER

Jean-Christophe Activités diverses

Madame SCHMITT

Catherine

Activités diverses

Madame SPINOSA

Séverine

Activités diverses

Monsieur SPENGLER

Raphael

Agriculture

Monsieur DOMINEAU

Philippe

Commerce

Madame FROITIER

Patricia

Commerce

Monsieur LESCH

Daniel

Commerce

Monsieur MAIDADI YAOUBA Issa

Commerce

PRENOM

SECTION

Madame ROLLING

Simone

Commerce

Madame GRALL

Sandra

Activités diverses

Madame WOELFFEL

Sandrine

Commerce

Madame LOBSTEIN

Sandrine

Activités diverses

Monsieur RAUNER

Cyrille

Industrie

Madame KNOEPFFLER

Sieghilde

Encadrement

Monsieur REGINA

Pascal

Commerce

Monsieur MUNIER

Fabrice

Encadrement

Madame SCHERBA

Carine

Commerce

Madame HORNY

Francoise

Industrie

Monsieur VAILLY

Guy

Encadrement

Monsieur WEISSENBACH Francis

Industrie

Les conseillers prud’homaux CFTC
sont des juges chargés de trancher les
litiges nés du contrat de travail entre
employeurs et salariés.
Ils sont nommés sur proposition de leur
organisation syndicale pour le mandat
prud’homal 2018-2022.

Le réseau syndical
CFTC dans les
organismes paritaires

En adhérant à la CFTC, vous bénéficiez du soutien d’un important réseau de
militants de proximité :
 les représentants CFTC qui siègent dans les nombreux organismes paritaires.
A titre d’exemples :
-

les organismes de Sécurité Sociale (CARSAT, CAF, TASS, etc.),

-

les organismes du logement social (Domial, Astria, Opus 67, Cus Habitat, etc.)

-

la Mutualité Sociale Agricole (MSA

-

les organismes collecteurs des fonds de formation (OPCALIA, AGEFOS-PME,
FONGECIF, etc…).

-

les Centre de Formation des Apprentis (CFA) qui sont aussi nombreux que
variés dans leur enseignement professionnel

-

L’URSSAF

-

La médecine du travail (AST, etc.)

-

l’Institut du Droit local (IDL)

-

les diverses commissions agricoles

-

et bien d’autres organismes…

 Les responsables des Unions ou Antennes Locales qui
organisent chaque mois des réunions d’information
juridique, économique et sociale.

L’Union Départementale reste à votre disposition pour vous mettre
en contact avec les représentants CFTC sur le département.

La formation CFTC

Un atout de développement et de crédibilité

L’Union départementale CFTC du Bas-Rhin déploie
d’importants moyens dans la formation des représentants
du personnel, mais également de ses adhérents. Près
d’une formation par semaine est effectuée et plus d’une
douzaine de formateurs spécialisés sont investis au service
des bénéficiaires

Nos engagements
Considérant la formation comme un élément fondamental de sa crédibilité et de
son développement, l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin forme tous les
militants qui la représentent au sein des Entreprises et Administrations, dans les 6
mois qui suivent leur prise de mandat.
Pour permettre à chaque militant d’acquérir les connaissances nécessaires à la
défense des intérêts des salariés, un plan de formation annuel, aussi vaste que
varié est proposé dans les domaines :
-

Juridique
droit local
économique
santé au travail
syndical
conseiller du salarié
conseiller prud’homal
communication écrite et orale…

Pour plus de renseignements ou pour prendre connaissance de
notre plan de formation, contactez votre
Union Départementale CFTC.

A votre tour de
passer le relais !

Vous avez choisi la CFTC pour ses valeurs fondamentales :
-

son indépendance
son respect des libertés
son sens de la démocratie
son souci du respect de l’Homme et de sa famille

C’est à votre tour à présent de véhiculer autour de vous les valeurs CFTC, qui sont
les vôtres et dans lesquelles vous vous reconnaissez.
N’hésitez pas à faire connaître la CFTC à vos proches, vos amis et vos collègues.
Merci d’avoir osé la CFTC !
A très bientôt
L’équipe CFTC du Bas-Rhin
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