VOTRE VOIX
NOTRE ACTION
ÉLECTIONS TPE

MÉTIERS DU BÂTIMENT

NOS REVENDICATIONS, NOS RÉSULTATS
UNE CFDT QUI CRÉE DU DROIT DANS LE BÂTIMENT !
TOUS LES ANS, DANS VOTRE RÉGION, DES MILITANT·E·S CFDT DU BÂTIMENT NÉGOCIENT
POUR VOUS LES SALAIRES ET LES INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS. VOUS TROUVEREZ
TOUTES LES GRILLES RÉGIONALES SUR NOTRE SITE CFDT-CONSTRUCTION-BOIS.FR
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
Une revendication CFDT qui se concrétise !
La CFDT s’est battue depuis de nombreuses années
pour mettre en place une Convention collective nationale
(Ouvriers, Etam, Cadres) dans les entreprises de moins
de 11 salarié·e·s, parce que les réalités des petites
entreprises sont différentes de celles des PME
et des grands groupes, notamment la polyvalence
des métiers.
SALAIRES MINIMAUX RÉGIONAUX
Négociés par les militant·e·s CFDT !
Tous les ans, nous négocions et obtenons
des augmentations de salaires ! (voir les grilles sur
notre site internet https://www.cfdt-construction-bois.fr/).
ABATTEMENT DE 10 % POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (OUVRIERS)
Votre employeur ne peut pas vous obliger !
C’est une fausse bonne idée, votre salaire net est certes
plus élevé à court terme, mais en cas d’arrêt maladie
vous êtes perdant·e (indemnités maladie calculées sur
90 % du salaire) et surtout vous perdez des droits à la
retraite de -10 % sur la totalité de votre pension.
Demandez la suppression de cet abattement !

INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS
Une revendication CFDT !
Les indemnités de petits déplacements doivent
être calculées en fonction des kilomètres réels depuis
le domicile et non plus à vol d’oiseau depuis le siège
social ! Parce que c’est plus juste !
APPRENTISSAGE
La CFDT agit dans l’intérêt des apprenti·e·s !
La CFDT, qui assure la présidence de l’organisme national
de l’apprentissage (CCCA), s’investit pour les droits
des apprenti·e·s et pour garder des centres de formation
d’apprentis (CFA) au plus près des territoires,
contrairement à la volonté patronale.
En effet, pour les jeunes il est préférable
que le CFA soit à proximité
du domicile familial, pour éviter
des frais de logement et de transport.

VOTEZ POUR LE 1er SYNDICAT DE FRANCE

VOTEZ CFDT !

WWW.CFDT.FR/ELECTIONS-TPE

Du 22 mars au 4 avril 2021

ÉLECTIONS TPE

LES TRAVAUX PUBLICS

NOS REVENDICATIONS, NOS RÉSULTATS
UNE CFDT QUI CRÉE DU DROIT DANS LES TRAVAUX PUBLICS !
TOUS LES ANS, DANS VOTRE RÉGION, DES MILITANT·E·S CFDT DES TRAVAUX PUBLICS
NÉGOCIENT POUR VOUS LES SALAIRES MINIMUMS ET LES INDEMNITÉS
DE PETITS DÉPLACEMENTS. VOUS TROUVEREZ TOUTES LES GRILLES RÉGIONALES
SUR NOTRE SITE CFDT-CONSTRUCTION-BOIS.FR
SALAIRES MINIMUMS RÉGIONAUX
Négociés par les militant·e·s CFDT !
Tous les ans, nous négocions et obtenons
des augmentations de salaires !
(voir les grilles sur notre site internet
https://www.cfdt-construction-bois.fr/).
ABATTEMENT DE 10 % POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (OUVRIERS)
Votre employeur ne peut pas vous obliger !
C’est une fausse bonne idée, votre salaire net
est certes plus élevé à court terme, mais en cas
d’arrêt maladie vous êtes perdant·e (indemnités
maladie calculées sur 90 % du salaire) et surtout
vous perdez des droits à la retraite (-10 %
sur la totalité de votre pension). Demandez
la suppression de cet abattement !

CONDITIONS DE TRAVAIL ET CANICULE
Une revendication CFDT qui doit se concrétiser !
La CFDT se bat depuis de nombreuses années
pour l’amélioration des conditions de travail, notamment
lors des périodes de canicule : nous revendiquons
le recours au chômage intempéries lors des périodes
de forte chaleur pour protéger les salarié·e·s !
FORMATION PROFESSIONNELLE
Reconnaissance des compétences et des qualifications !
Les salarié·e·s, qu’ils ou elles soient diplômé·e·s
ou expérimenté·e·s, doivent pouvoir évoluer
dans l’entreprise.
Nous revendiquons une nouvelle classification
qui permet l’accès à la promotion sociale pour
tou·te·s (Expérimenté, Bac Pro, BTS, Bachelor…).

INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS
Obtenues par la CFDT !
Les indemnités de petits déplacements doivent
être calculées en fonction des kilomètres réels
depuis le domicile et non plus à vol d’oiseau
depuis le siège social ! Parce que c’est plus juste !

VOTEZ POUR LE 1er SYNDICAT DE FRANCE

VOTEZ CFDT !

WWW.CFDT.FR/ELECTIONS-TPE

Du 22 mars au 4 avril 2021

ÉLECTIONS : POUR LES SALARIÉS DES PETITES ENTREPRISES
ET DU PARTICULIER EMPLOYEUR

SALARIÉ·E·S DANS LE BÂTIMENT
ET LES TRAVAUX PUBLICS :
VOUS ÊTES DES TRAVAILLEURS
COMME LES AUTRES, LA CFDT
DÉFEND AUSSI VOS DROITS !

Vous êtes 1,4 million de salarié·e·s aujourd’hui en France,
dont 1/3 à exercer en petites entreprises. Parce qu’il n’y a
pas de petits droits, la CFDT s’engage aussi auprès de
vous, au plus proche de vos réalités, sur tout le territoire,
elle négocie des accords et défend vos intérêts.

REJOIGNEZ-NOUS
CFDT.FR/ADHESION

LES MILITANT∙E·S CFDT DU BTP QUI VOUS REPRÉSENTENT,
NÉGOCIENT POUR VOUS :
• une juste rémunération et des indemnités de petits
déplacements calculées en fonction des kilomètres
réels depuis votre domicile, et non plus à vol d’oiseau
depuis le siège social.
• nous nous battons depuis de nombreuses années pour
améliorer les règles actuelles, anciennes et plus adaptées
aux grandes entreprises. Il faut qu’elles tiennent davantage
compte de vos réalités professionnelles qui sont différentes
dans les petites structures, notamment en ce qui concerne
la polyvalence des métiers.
La CFDT veut une convention collective pour les petites
entreprises et nous sommes proches du but !
DANS LE CONTEXTE COVID-19 :
Dès le premier confinement, la CFDT a été la seule
organisation syndicale à négocier des mesures 		
de protection pour permettre la reprise d’activité dans
les meilleures conditions possibles.

CFDT.FR

.../...

VOUS ÊTES APPRENTI DU BTP :
Pour éviter les frais élevés liés au logement et au
transport, la CFDT se mobilise pour que vous accédiez à
la formation dans des CFA proches de chez vous.
COMMENT LA CFDT PEUT M’AIDER ?
La CFDT vous représente dans les Commissions régionales
dédiées à votre profession (CPRIA, Commission paritaire
régionale interprofessionnelle de l’artisanat, et CPR-PL,
Commission paritaire régionale des professions libérales).
Elles peuvent vous renseigner sur le contenu des accords
professionnels qui vous concernent.
La CFDT exige un dialogue social de proximité
et de qualité, quelle que soit la taille de l’entreprise !
Votre voix lui permet d’être représentative au sein
de votre branche et de défendre et d’exprimer
vos intérêts individuels et collectifs.
WWW.CFDT-CONSTRUCTION-BOIS.FR

fncb@cfdt.fr
06 84 77 85 94

VOTRE CONTACT CFDT :
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