
NOS CONSEILLERS PRUD’HOMAUX
Ils siègent dans les conseils de prud’hommes, no-
tamment dans les sections encadrement et indus-
trie. Ils ont pour rôle de juger les litiges individuels
du monde du travail.

NOS CONSEILLERS DU SALARIE
Sur proposition des syndicats, la liste des conseillers
du salarié est fixée dans chaque département par
arrêté préfectoral. La CFE-CGC dispose de conseil-
lers du salarié dans chaque département. Tous les
ans, la CFE-CGC forme ses conseillers aux diverses
évolutions du code du travail et jurisprudentielles.

NOTRE SERVICE JURIDIQUE FEDERAL
Il répond à toutes vos questions concernant le droit
du travail.

NOTRE RESEAU D’AVOCATS
La CFE-CGC dispose d’un réseau d’avocats appelés
à défendre les intérêts de ses militants et adhé-
rents.

Conseils juridiques 
& assistance

La CFE-CGC vous représente activement et
met tout en œuvre pour défendre vos intérêts
dans les instances suivantes :

POLE EMPLOI

APEC :
Association Pour 
l’Emploi des Cadres

Emploi & chômage

Vos administrateurs et membres de diverses
commissions défendent vos intérêts dans les
organismes suivants :

SECURITE SOCIALE
4 Administrateurs des Caisses Régionales 

et Primaires 
• Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie
• Caisse d’Allocations Familiales
• URSSAF

4 TASS : Tribunal de Sécurité Sociale
4 Commission Départementale 

de Recours gracieux
4 Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
4 Comités Techniques Régionaux (CTR)

RETRAITE
4 Institutions de retraite complémentaire

(AGIRC, ARRCO)
4 Comité Départemental des Retraites 

et Personnes Agées (CODERPA)

PREVOYANCE
4 Frais de santé, dépendance invalidité/décès
4 Institutions de prévoyance
4 Mutuelles

Organismes sociaux
La CFE-CGC veille à vos Conditions de 
Travail, d’Hygiène et de Sécurité par sa 
présence active dans :

4 Association Santé au Travail

4 Observatoire Régional de la Santé au Travail
(ORST)

4 Commission Régionale de prévention 
des risques professionnels

4 Commission des droits et de l’autonomie

4 Associations pour l’amélioration 
des conditions de travail (ANACT, ARACT)

De plus, face au mal du siècle qu’est le stress, la
CFE-CGC a développé depuis 2003 un parte-
nariat avec PSYA, 1ère société française spéciali-
sée dans l’assistance psychologique par
téléphone.

En total anonymat et confidentialité, PSYA aide
les adhérents de la CFE-CGC à mieux gérer le
stress provoqué par des situations difficiles pou-
vant avoir un impact sur leur qualité de vie per-
sonnelle ou professionnelle.

Santé au travail

Vous avez besoin d’une aide ou d’un rensei-
gnement relatifs à une formation, adressez-
vous à vos représentants CFE-CGC

4 FONGECIF

4 Commission Paritaire Interprofessionnelle 
Régionale de l’Emploi (COPIRE)

4 Commission Paritaire de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle (CPREFP).

Enseignement & 
formation professionnelle

Vous avez besoin d’un conseil pour tout ce
qui est relatif à l’habitat, la construction, la
rénovation ; vos représentants CFE-CGC peu-
vent vous guider et vous conseiller dans vos
démarches auprès :

4 Comité Régional de l’Habitat

4 COPARIL

4 Commission Paritaire Interprofessionnelle 
du Logement

4 1% logement

4 Comité Interprofessionnel du Logement (CIL)

Habitat - Logement



Im
p.

 S
ar

re
gu

em
in

oi
se

Etre adhérent à la CFE-CGC, c’est être :

4 Informé
pour mieux répondre à vos attentes

4 Ecouté et guidé
dans vos démarches administratives 
et juridiques

4 Conseillé et assisté
en cas de litiges professionnels

4 Défendu
devant les tribunaux (Prud’hommes)

4 Représenté
dans les organismes sociaux, publics 
et professionnels

car la CFE-CGC est présente 
dans les instances et organismes suivantsIm
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La CFE-CGC, un réseau 
à votre service

CFE-CGC  METALLURGIE

Adhérer à la CFE-CGC, c’est aussi être
conseillé dans vos démarches au quotidien
auprès d’associations ou mutuelles.

Pour tout renseignement, 
adressez-vous à votre syndicat 

federation@metallurgie-cfecgc.com
www.metallurgie-cfecgc.com

Tél. 01 44 53 32 00
33 avenue de la République

75011 PARIS

Consumérisme

La CFE-CGC est aussi présente :

4 Commission Départementale 
pour la Promotion de l’Egalité des Chances 
et de la Citoyenneté (COPEC)

4 Comité Départemental d’Insertion 
par l’Activité Economique

4 Comité Départemental de Liaison 
et de Coordination des Services Sociaux

4 Section Régionale Interministérielle 
d’Action Sociale de la Fonction Publique (SRIAS)

Divers & veille sociale

Dans ce secteur, la CFE-CGC vous représente
activement :

4 Comité Régional des Transports

4 Commission de Suivi Régional des Transports

Transports

Avec la CFE-CGC, vos intérêts sont aussi pris
en considération par vos représentants :

4 Conseil Economique, 
Social et Environnemental Régional (CESER)

4 Observatoire des Mutations Economiques

4 Comité de Pilotage Régional du Fonds Social
Européen

Economie 
Aménagement 
du territoire


