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Un syndicalisme moderne et constructif 
 
Participant au paysage syndical depuis 1919, la CFTC représente les agents 

publics au sein d’une organisation différente, constructive, déterminée et 

moderne.  

Un attachement au dialogue social, une technicité sur les dossiers et, lorsque 

c’est nécessaire, une opposition déterminée aux employeurs. 

Pouvoir s’opposer, Toujours proposer c’est le mot d’ordre de la 

CFTC 

 
L’humanisme au cœur de nos valeurs 

Pour une réelle solidarité dans un monde où les agents sont de plus en plus 

instrumentalisés. 

Rejoignez un syndicat où l’humain, la tolérance, la médiation et le dialogue 

sont au cœur de l’action. 

 

L’accompagnement et la défense de tous les agents 

A la CFTC, pas besoin d’être syndiqué pour être accompagné. 

Des conseils sur le statut, la carrière. Un soutien individuel. Un syndicalisme de 

proximité et une présence sur les territoires. 

Un soutien de toutes les structures CFTC locales grâce aux Unions Régionales 

et aux Unions Départementales.  

 

 

 



 

Votre contact local 

Un syndicat au services des agents 
 

Pour une réelle revalorisation du pouvoir d’achat 

 un rattrapage de 20 % du point d’indice 
 

 la création d’un bouclier social = application immédiate des 

dispositifs d’aide aux mutuelles et prévoyance. Mise en œuvre 

d’une véritable politique d’action et d’aides sociales. 
 

 Refonte des grilles indiciaires = amélioration des carrières et des 

perspectives de promotion 
 

 Intégration des primes dans le calcul de la retraite 
 

 Prise en compte des coûts de transports domicile travail et 

indemnisation du télétravail 
 

 Suppression du jour de carence pour les agents publics  

La reconnaissance du travail des agents publics 

 Utilité sociale de toutes les professions des agents publics : 

enseignants, policiers, justice… et encore plus en période de crise 

sanitaire : soignants, travailleurs sociaux, agents techniques et 

d’entretien… en “1ère et 2ème ligne”  
 

 Besoin croissant de services publics alors même que les annonces 

de réduction d’effectif s’enchaînent  
 

 Formation tout au long de la vie, valorisation des acquis de 

l’expérience et augmentation des possibilités de promotion interne 

La qualité de vie au travail 

 Une réduction de la précarité des contrats et un temps de travail 

prenant en compte la pénibilité réelle des métiers 
 

 Une véritable politique de conciliation des temps de vie privée et 

professionnelle et une égalité femme-homme effective 
 

 Une politique de santé au travail prenant en compte le handicap, 

les restrictions médicales et les RPS. 

Les territoriaux : la force de la proximité 

 

 

 


