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Communiqué CFTC Défense 
 

 

Chers adhérents, militants et sympathisants, 

 

De récents évènements internes nous poussent à communiquer via notre site d’informations 

syndicales. En effet, suite à des manquements graves, il a été décidé, en accord avec la 

Fédération des Agents de l’Etat et la Confédération, de procéder à titre conservatoire aux retraits 

de temps et mandats de quatre représentants du Syndicat Multi Départemental. Aujourd’hui ces 

derniers tentent de « torpiller » la CFTC Défense et ses adhérents par des courriers calomnieux et 

non signés. 

Afin de couper court aux informations suivantes qui vous auraient été transmises : 

- Nous n’aurions plus d’élus dans les instances qui vous représentent au niveau de 

l’avancement (CAPL, CAPC, CAO, CATSO, CCPAD, CCPMD et CPS ICT) ; 

- Le montant des cotisations du syndicat ne serait pas cher et reflèterait donc une mauvaise 

qualité de service ; 

- Le syndicat de Toulon aurait détourné des cotisations de ses adhérents. 

 

Vous méritez amplement des explications ! 

- Les élus CFTC travaillent encore et toujours dans les instances pour défendre vos intérêts 

de façon professionnelle et efficace ; 

- Le syndicat n’est pas une entreprise commerciale et n’a pas pour objectif de faire des 

bénéfices. Les adhésions servent au fonctionnement de la structure qui agit pour vous et 

avec vous. La qualité repose sur les valeurs humaines de ses représentants et pas sur le 

montant réglé ;  

- Le syndicat de Toulon agit en toute légalité et dans l’intérêt de ses adhérents. 

 

Pour ceux qui se sont vus retourner leur bulletin d’adhésion et éventuellement leur chèque, vous 

restez bien sûr adhérent à la CFTC et nous vous invitons à prendre contact avec votre délégué 

local ou par mèl à l’adresse : cftcdefense@gmail.com  

Aujourd’hui nous appelons l’ensemble de nos adhérents à bien vouloir nous maintenir leur 

confiance. Nous nous battrons pour vous comme nous l’avons toujours fait.  

Nous vous tiendrons informés des suites des procédures engagées à l’encontre de ces quatre 

personnes. 

Le 18 avril 2018 

 


