
NOS EXPERTS cftc SONT BÉNÉVOLES
ILS SONT LÀ POUR VOUS AIDER

mieuX équilibrer les temPs de vie : 

des salariés en demande

93% des salariés considèrent 
que l’équilibre des temps de vie 
est un enjeu « important » voire 
« très important »

9 salariés sur 10 estiment 
qu’une meilleure conciliation 
des temps de vie améliorerait 
la performance économique 
de l’entreprise et son climat 
social

71% des salariés estiment 
manquer de temps au 
quotidien. Une proportion qui 
s’élève à 83% pour les parents 
de jeunes enfants

1 salarié sur 4 juge que son 
entreprise fait trop prévaloir 
le temps de présence sur 
l’effi  cacité réelle du travail 

71%
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POUR UNE VIE 
PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE ÉPANOUIE 

ÉQUILIBRONS LES TEMPS DE VIE

16x16-2.indd   1 28/10/2015   15:53

S
up

pl
ém

en
t à

 la
 L

et
tr

e 
C

on
fé

dé
ra

le
 N

°1
49

2.



Pour concilier le travail et la famille, 

la CFTC agit !

La CFTC agit pour que la conciliation des temps de vie devienne 
un droit réel. Plusieurs propositions de réformes sont portées par le 
syndicat, constituant autant d’avancées pour les salariés :

De manière générale, la CFTC œuvre pour que le temps partiel 
parental, aujourd’hui largement subi, devienne un temps partiel choisi, 
pleinement assumé par les mères et par les pères.

•	 instituer une garantie de 
retour dans l’emploi pour 
les parents choisissant de 
travailler à temps partiel pour 
s’occuper d’un enfant ou 
d’une personne dépendante

•	 Revaloriser l’allocation de 
libre choix au congé parental 
pour limiter l’impact sur les 
revenus

•	 faciliter l’implication des 
pères dans la vie familiale 
par l’introduction d’un congé 
paternité avec maintien de 
salaire

•	 fractionner le congé parental 
jusqu’aux 16 ans de l’enfant

•	 financer une partie des 
modes de garde et adapter 
les horaires et délais 
de prévenance pour les 
personnes chargées de 
famille

•	 encourager les pratiques 
managériales valorisant 
les compétences acquises 
dans la vie personnelle et 
favorisant leur transposition 
dans le monde du travail

Fini le temps où professionnalisme devait rimer avec sacrifice. Les 
salariés l’ont compris : concilier intelligemment la vie professionnelle 
et la vie familiale est un gage de progrès pour tous. Quand les 
activités sont équitablement partagées, les rôles et responsabilités le 
sont aussi, au travail comme à la maison.

Les bénéfices sont nombreux, tant sur un plan individuel que 
collectif : renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
resserrement des liens familiaux, diminution du stress au travail, bien-
être général propice à la concentration et à l’implication, amélioration 
du climat social de l’entreprise…

La société aspire à cet équilibre. Il est temps que les lignes bougent au 
sein des entreprises, pour que l’évolution des mentalités s’accompagne 
de bénéfices concrets pour tous.   

l’équilibre des temPs de vie, 

un Puissant levier de Progrès social

équilibrer les temPs de vie 

bénéficie à tous 

Concilier les temps de vie, c’est trouver un équilibre entre 
les différentes activités de la vie professionnelle et familiale. 
C’est favoriser un bien-être général qui influence positivement 
l’implication au travail et sa qualité. C’est un gage de progrès 
individuel et collectif.

•	 meilleure gestion du temps, 
•	 forte implication et sentiment 

d’appartenance, 
•	 épanouissement, 
•	 réduction du stress, 
•	 efficacité. 

Pour l’emPloyé/e

•	 attractivité de l’entreprise,
•	 prévention des accidents 

de travail, 
•	 réduction du turn-over, 
•	 prévention de l’absentéisme

Pour l’emPloyeur
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