
Et si on vous rendait 

la vie plus facile

Les + juridiques

Le Vade-mecum social
S’informer sur le droit du travail
Contrat, vie collective dans l’entreprise, garanties sociales … le 
Vade-mecum social est l’ouvrage de référence de la fédération de 
la métallurgie CFE-CGC.

Pour y accéder rendez-vous sur  :
www.metallurgie-cfecgc.com
via l’accès adhérent (code auprès de le fédération 
Service communication - Tél 01 44 53 32 00 - Courriel : 
helene.loizeau@cfecgc-metallurgie.com)

Avocats de proximité   
et contrat de protection juridique droit du travail

Pour vos actions en justice
Assistance juridique droit du travail, en cas de problèmes avec votre 
employeur (licenciement - sanctions disciplinaires - harcèlement 
moral - sanction pécuniaire - sanction discriminatoire...) vous expo-

sez votre situation au cours d’un entretien gratuit. 

Si d’un commun accord avec l’avocat vous engagez une procédure :
1)  Vous avez moins de trois ans d’ancienneté à la CFE-CGC vous bénéficiez 

d’un tarif fixe et préférentiel négocié
2)  Vous êtes adhérent depuis plu de trois ans sans interruption à la CFE-CGC 

vous avez droit à la prise en charge totale de vos frais d’avocat 
grâce au contrat souscrit auprès de la MACIF.

Pour plus amples renseignements adressez-vous à  :
cfecgcmetalor.services@gmail.com

Contrat de protection juridique droit privé
Vous bénéficiez de consultations et de conseil gratuits dans le cadre de litiges d’ordre 
privé (problèmes de voisinage, produits achetés,…)

Le cabinet JDS avocats est à votre service pour des consultations verbales ou écrites 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 par téléphone au 01 48 96 14 48 (se munir de son 
numéro de carte d’adhérent) ou par courriel :
cabinet@jdsavocats.com en indiquant le numéro de carte d’adhérent.



Les + famille Compétences +

Achats + responsables

Prof express
Aider vos enfants à faire leurs devoirs
Prof express est un service de téléassistance par télé-
phone ou sur internet qui propose une mise en relation 
directe avec un professeur particulier issu de l’éducation 
nationale pour l’aide aux devoirs.

Les classes concernées sont celles des collèges et lycées 
et les matières, les mathématiques, le français, l’anglais.

Ce service est accessible du lundi au jeudi de 17 h à 20 h.

Inscriptions et codes d’accès gratuits auprès de :
Fédération de la Métallurgie - Service communication
Tél. 01 44 53 32 00 - Courriel : helene.loizeau@cfecgc-metallurgie.com

E-commerce Mey club
Augmenter le pouvoir d’achat et faire plaisir 
à toute la famille
Plateforme d’achats en ligne avec billetterie regroupant 
une section de réductions sur le cinéma, les parcs, les sor-
ties et les spectacles tout comme les produits de la maison, 
les multimédias, les jouets...

Inscriptions et codes d’accès à demander par courriel à  :
cfecgcmetalor.services@gmail.com

Tarifs préférentiels sur une liste d’hôtels Parisiens
Séjours en famille ou en amoureux à prix réduits
Notre organisation syndicale négocie chaque année des 
tarifs préférentiels avec une réduction d’environ 50 % 
sur les prix publics d’une sélection d’hôtels 3 * parisiens. 

Ces tarifs sont valables toute l’année en vous munissant 
de votre carte d’adhérent et en précisant «tarifs et condi-
tions CFE-CGC» au moment de la réservation.

La liste des hôtels se trouve sur notre site internet :
http://www.cfecgcmetalor.fr 
codes d’accès gratuits au site à demander par courriel à : 
cfecgcmetalor.services@gmail.com

APEC
Gérer votre carrière
Recherche d’emploi, évolution de carrière, mobilité 
professionnelle... L’APEC vous propose des solutions 
gratuites et sur mesure pour vous aider à élaborer un 
plan d’action avec un conseiller.

Plus d’informations sur : 
www.services-sur-mesure.apec.com

Centre de formation syndicale (CFS)
Acquérir des nouvelles compétences
Le syndicat organise tout au long de l’année des formations gratuites de développement 
personnel comme : maîtriser le rédactionnel, les techniques de négociation, l’Europe et,  
bien sûr, le fonctionnement des CE, DP et CHSCT...

Si vous désirez en savoir plus sur ces formations ainsi que les dates et lieux : 
cfecgcmetalor.services@gmail.com

Défendez vos emplois
Avec l’application «Made in Emplois» défendez les emplois en 
France
Grâce à l’application «Made in emplois» vous saurez en temps réel quelles marques créent 
des emplois en France.

1200 marques référencées - 120 produits analysés - 40 000 emplois en France concernés.

Vous pouvez chargez cette application gratuitement sur :
Google play ou dans l’App Store.

Flashez ici


