
  Plan social, 

Licenciement, 

Chantage à l’emploi, 

Perte de pouvoir d’achat, 

Délocalisation, 

Stress, 

Harcèlement… 

 

C’est le moment ou 

jamais d’avoir un 

syndicat à vos côtés ! 



POURQUOI LA CFTC ? 

 
 
 
  

Face à votre employeur  

Devant le Conseil de Prud’hommes, 

Vous 
défendre 

En toute confidentialité,  

Répondre à vos questions, 

Vous 
écouter 

Sur vos droits (salaires, durée du travail, 
convention collective, conditions de 
travail) 
Dans vos démarches auprès de Pôle 
Emploi, CPAM, CAF, organismes de 
formation, MDPH… 

 

Vous 
informer 

Procédure disciplinaire 

Entretien préalable au licenciement 

Vous  
assister 

 
Rupture Conventionnelle 

Vous 
conseiller 



En adhérant à la CFTC 

vous bénéficiez  de 

nombreux avantages :  
 

 
 
 
 
 

Assistance juridique par un 
avocat en cas de 

licenciement ou mise à 
pied disciplinaire (sous 

conditions) 

Déduction fiscale de 66 % 
du montant de la cotisation 

(ou crédit d’impôt 
équivalent pour les non-

imposables) 

Soutien 
financier en 
cas de grève 

... 

Participation aux frais 
d’obsèques de 

l’adhérent ou de son 
conjoint 

Accès aux conseils 
juridiques dans tous les 

domaines (logement, 
consommation, famille…) 



La CFTC 
 

 un syndicat différent, qui met les salariés et leur famille au 
cœur de ses préoccupations quels que soient leurs 
origines, leurs croyances, leur statut… 
 

 un syndicat constructif, qui sait s’opposer mais surtout 
proposer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votre adhésion est confidentielle. Ni votre employeur, 
ni vos collègues n’auront à le savoir ! 
 

 
Je souhaite obtenir un complément d’information ou 
adhérer à la CFTC :  

Nom Prénom…………………………………………… 

Adresse ……………………………………………… 

……………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………. 

Email : ……………………………………….. 

Le Syndicat proche de vous ! 
 

 Dans le Haut-Rhin  Dans le Bas-Rhin   
 

66, rue Thierstein - 68200 MULHOUSE Espace Européen de l’Entreprise
 Tel : 03 89 60 70 80 19, rue de la Haye  
 accueil@cftc68.fr  Schiltigheim 
  67014 STRASBOURG Cedex 
 

 13, rue Turenne - 68000 COLMAR  Tel : 03 88 15 21 21  
 Tel : 03 89 41 05 67 syndicat@cftc-67.fr 
 colmar@cftc68.fr 
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