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C’EST QUOI LA CFTC ? 
 
 

 

Qui, mieux que nous, peut dire qui est la CFTC ? 
La CFTC est la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. 

 
 
Le « C » de chrétiens pose souvent question à ceux qui ne connaissent pas la CFTC. 
 

- Est-ce que cela veut dire que la CFTC ne se préoccupe que des salariés chrétiens ? NON 

- Est-ce que cela veut dire que la CFTC ne comporte que des adhérents chrétiens ? NON 

- Est-ce que cela veut dire que la CFTC mêle la religion à son action ? NON 
 
 

Le deuxième « C » de la CFTC signifie que notre syndicat fonde l’ensemble de ses 
valeurs et de ses idéaux sur un syndicalisme d’inspiration sociale chrétienne. 

 
 

Trois combats résument le syndicalisme « façon CFTC » 
 

���� Un combat pour la paix sociale 
 

�Négocier d’abord, tenter la médiation ensuite, faire grève s’il le faut 
�Revendiquer, OUI , mais de façon réaliste avec pour seul objectif, la justice sociale  
�Donner priorité à la Personne et mettre tout en œuvre pour harmoniser vie professionnelle,  
    vie familiale et vie associative 

 

���� Un combat pour un projet social « La vie à défendre » 
 

�Mettre l’économie au service de l’Homme et non l’inverse 
�Créer un partenariat avec le salarié pour qu’il soit associé aux projets, aux décisions  
    et aux résultats de son entreprise  
�Protéger la famille, un des piliers fondateurs de la personne 

 

���� Un combat pour que « chaque personne compte » 
 
 �Défendre la dignité de l’Homme dans toutes ses dimensions 
 �Reconnaître les plus faibles et être solidaire avec eux 
 �Refuser l’efficacité à tout prix, les exigences de productivité ne doivent pas porter atteinte  

     à l’intégrité de la personne 
 

Si ces valeurs ont un écho en vous, 

pensez-y le jour des élections et votez CFTC ! 

 


