


Jocelyne Morin
Salariée du particulier 

employeur

3 QUESTIONS À... 
2 CANDIDATS CFTC 

DANS VOTRE RÉGION ! 

Vous êtes salariée d’une TPE, quelles particularités ?

Je suis salariée du particulier employeur. 
À ce titre je n’ai ni collègue ni représentant du personnel.

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?

Le syndicalisme est l’affaire de tous, petits et grands. Nous avons besoin de nous ras-
sembler avec nos différences qu’elles soient sociales, physiques ou religieuses, pour 

être plus forts collectivement.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ? 

Aujourd’hui je suis adhérente CFTC car elle porte un dialogue à la fois tempéré et 
ferme auprès des employeurs qui me convient. Ce que j’apprécie également à la 

CFTC c’est qu’elle organise des réunions d’information, qu’elle agit en toute trans-
parence financière, qu’elle propose des Activités Sociales et Culturelles et surtout 

qu’elle est toujours à notre écoute (téléphone, rendez-vous…).
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ILS S’ENGAGENT POUR 
VOUS DÉFENDRE !

Vous êtes salarié d’une TPE, quelles particularités ?

J’ai fait un CAP Boucher. Ce qui me plaît, c’est le travail d’une matière de qualité ain-
si que le contact avec les clients lorsque je les sers. D’une manière générale, je me 
sens à l’aise pour travailler dans les métiers de bouche. Par contre, c’est difficile de 

bien connaître le droit du travail dans les très petites entreprises. 

Pourquoi irez-vous voter aux élections TPE en 2021 ?

J’irai voter aux élections TPE parce que je connais et j’approuve certaines actions 
soutenues par la CFTC, par exemple pour les apprentis ou les Meilleurs Ouvriers 
de France... J’aime la façon dont la CFTC négocie et aide à prendre des décisions. 

Ça ressemble à moi et mon employeur dans les échanges.

Vous avez choisi la CFTC, pourquoi ? 

La CFTC travaille beaucoup dans la proximité. C’est comme moi dans mon magasin. 
On se ressemble.

Régis Dolivet 
Boucher



LA CFTC DANS 
LES PAYS DE LA LOIRE 

Les femmes et les hommes impliqués dans le mouvement CFTC utilisent au mieux 
les moyens que votre vote leur octroie. Ils vous informent, vous conseillent et vous 
défendent au sein de la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle où ils 

négocient avec les représentants de vos employeurs. 

PAR VOTRE VOTE, LA CFTC C’EST AUSSI :

LA CFTC, C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS, FORCÉMENT !

DES SERVICES :

Les administrateurs CFTC dans 
les organismes de formation 

professionnelle, ou sociaux tels 
que la CAF, la CPAM, l’URSSAF, … 

constituent un réseau de 
compétences à votre service.

DES AVANTAGES :

Les adhérents CFTC 
peuvent compter sur 
la garantie juridique 

en cas de litige sérieux 
avec l’employeur.

DU SOUTIEN :

Les militants CFTC 
forment un réseau de 

spécialistes du droit du 
travail.

Union Régionale des Pays de la Loire
Boulevard de la Prairie au Duc
3, place de la Gare de l’Etat
44276 NANTES CEDEX 2
Tél : 02 40 35 79 59
Mail : ur-cftc-paysdeloire@wanadoo.fr

Union Départementale de Loire-Atlantique
Boulevard de la Prairie au Duc
3, place de la Gare de l’Etat
44276 NANTES CEDEX 2
Tél : 02 51 82 38 28
Mail : udcftc44@yahoo.fr

Union Départementale du Maine-et-Loire
14, place Louis Imbach
49100 ANGERS
Tél : 02 41 25 36 90
Mail : ud-cftc-49@wanadoo.fr

Union Départementale de Mayenne
15, rue Saint-Mathurin
53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 00 75
Mail : udcftc53@gmail.com

Union Départementale de la Sarthe
4, ru e d’Arcole
72015  LE MANS
Tél :  02  43 28  05  78
Mail : ud-cftc-72@wanadoo.fr

Union Départementale  de la Vendée
16, boulevard Louis Blanc
85000  LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 37 15 87
Mail : cftcud85@gmail.


