
            
            
            
            
            
            
            

         
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#RÉPONSES À EMPORTER – CARTE INTERACTIVE 
En cette période d'incertitude liée à la crise sanitaire et économique, la CFDT se mobilise du 22 

au 24 septembre 2020 partout en France, pour rencontrer, accompagner et répondre aux 

inquiétudes et aux questions de tous les salariés du privé et agents du public, quel que soit leur 

statut, leur emploi, leur situation.  

Cette mobilisation de la CFDT est ouverte à tous ! Y compris aux salariés et agents qui ne sont 

pas adhérents. 

Il s'agira lors de cette opération de démultiplier les lieux d'accueil, dans les territoires, au plus près des 

bassins de vie et d'emploi. Vous trouverez dans la carte interactive sur le site CFDT, le lieu le plus proche 

de chez vous, ses jours et horaires d'ouverture.  

Les profils et formats des points « contact » s’annoncent très divers. Certaines régions ont fait le choix 

d’inciter les travailleurs à venir dans leurs locaux (permanences d’Union Départementale, d’Union Locale, 

de syndicat…), de manière qu’ils les identifient et puissent y revenir si besoin. 

D’autres encouragent les permanences itinérantes pour aller à la rencontre des salariés et agents mais 

aussi des publics généralement éloignés du syndicalisme : jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, 

travailleurs indépendants, salariés de TPE, etc. 

Les formes seront multiples : stands, barnums, boutiques éphémères, pique-niques, afterworks, 

caravanes, camions…  

Ces rendez-vous seront l’occasion de mettre en lumière des services spécifiques : présentation de la 

plateforme « Union » destinée aux travailleurs indépendants, offre de services aux salariés des TPE, des 

demandeurs d’emploi ; ou encore de répondre à des questions diverses et variées des salariés du privé 

et agents du public. 
La carte interactive (et lisible) est en ligne sur le site 

CFDT. Pour y avoir accès et connaître le lieu de rendez-

vous le plus près de chez vous, connectez-vous sur : 

cfdt.fr/reponsesaemporter-carte   

Parallèlement à cette action, la CFDT GROUPE SANEF 

va diffuser des flyers intitulés « Réponse à emporter » sur 

différents thèmes comme : 

- Le CPF 

- L’allocation chômage 

- L’aide au logement 

- La portabilité des droits 

- Etc. 

Des informations qui pourront être utiles aux salariés du 

groupe SANEF mais également à leurs proches.  

Si ça n’est pas encore fait : 
 Rejoignez-nous sur le site CFDT : https://cfdt-groupesanef.fr 

 

 
500 points de contact CFDT 

dans toute la France 

pour répondre à vos questions 

face à la crise  #RéponsesàEmporter 

500 points contact dans toute la France 

https://cfdt-groupesanef.fr/?espace=groupe-sanef
https://cfdt-groupesanef.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous sur le site CFDT : https://cfdt-groupesanef.fr  

 

• Santé 
Prévention, Covid-19, maladies 

professionnelles 

• Travail 
Contrat, qualité de vie au travail, 

rémunération, temps de travail… 

• Activité partielle 

• Télétravail 

• Licenciements 

• Assurance chômage 

• Protection sociale 

• … 

 

Ne pas jeter sur la voie publique. 
Diffusion dans le groupe SANEF : le 18/09/2020 

 

• Salariés 

• Agents des fonctions 

publiques 

• Indépendants 

• Salariés des TPE 

• Demandeurs 

d’emploi 

• Jeunes 

• Séniors 

 #RéponsesàEmporter 

https://cfdt-groupesanef.fr/

