Communiqué de presse

La CFTC et le Tour de France :
Priorité aux salariés des TPE
Cette année, la CFTC participera à la caravane publicitaire du Tour de France. Après y avoir
participé de 1998 à 2009, c’est au tour de la Fédération Santé et Sociaux de prendre le relais et
de porter les couleurs et les valeurs d’une CFTC dynamique auprès d’un public de toutes
origines et de tous âges.
Cette année, notre priorité ira aux salariés souvent oubliés : ceux des très petites
entreprises (TPE) et des particuliers employeurs (comme les assistantes maternelles par
exemple).
Etre présent au sein du Tour de France permet d’aller à la rencontre de tous les travailleurs et
de leurs familles qui sont sur le bord des routes, en vacances, ou sur le seuil de leur entreprise.
La CFTC peut présenter autrement ses actions et ses valeurs, dans une atmosphère festive
et populaire.
C’est ce qu’a bien compris la CFTC de la région Rhône-Alpes qui organisera plusieurs « points
bleus », invention de la CFTC. Les militants de la CFTC de l’Ain, de la Savoie et de l’Ardèche
s’installeront sur le parcours. L’occasion pour eux notamment de répondre aux questions que
peuvent se poser les travailleurs. Et comme le Tour de France est une fête, la CFTC animera
le bord de la route en organisant des jeux, en distribuant des gadgets, en colorant de bleu le
parcours des cyclistes. La CFTC de la région Rhône-Alpes a à cœur de rencontrer les salariés
des TPE et de les accompagner.
La CFTC sera présente :
- le 11 juillet 2012 à Bellegarde-sur-Valserine dans l’Ain (car podium situé à 1km de l’arrivée).
- le 12 juillet 2012 à Albertville en Savoie, ville départ de l’étape.
- le 13 juillet 2012 à Quintenas en Ardèche (place de la Mairie – 5 à 10 KM de l’arrivée) et sur le
bord de la route ainsi que le car podium situé place de l’église.
La CFTC, syndicat constructif avant tout, ne perd pas de vue les salariés de toutes les
entreprises !
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Informations pratiques

Le parcours et les étapes
Le parcours
e

Du samedi 30 juin au dimanche 22 juillet 2012, le 99 Tour de France comprendra 20 étapes et 1 prologue
pour une distance de 3 497 kilomètres.
Les étapes
Étape
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Type
Prologue
Plaine
Plaine
Accidentée
Plaine
Plaine
Plaine
Accidentée
Accidentée
Contre-la-montre individuel
Montagne
Montagne

Date
samedi 30 juin
dimanche 1er juillet
lundi 2 juillet
mardi 3 juillet
mercredi 4 juillet
jeudi 5 juillet
vendredi 6 juillet
samedi 7 juillet
dimanche 8 juillet
lundi 9 juillet
mercredi 11 juillet
jeudi 12 juillet

12
13
14
16
17
18
19
20

Accidentée
Plaine
Montagne
Repos
Montagne
Montagne
Plaine
Contre-la-montre individuel
Plaine

vendredi 13 juillet
samedi 14 juillet
dimanche 15 juillet
mardi 17 juillet
mercredi 18 juillet
jeudi 19 juillet
vendredi 20 juillet
samedi 21 juillet
dimanche 22 juillet

Départ et arrivée
Liège > Liège
Liège > Seraing
Visé > Tournai
Orchies > Boulogne-sur-Mer
Abbeville > Rouen
Rouen > Saint-Quentin
Épernay > Metz
Tomblaine > La Planche des Belles Filles
Belfort > Porrentruy
Arc-et-Senans > Besançon
Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine
Albertville > La Toussuire - Les Sybelles
Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay
Davézieux
Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde
Limoux > Foix
Repos
Pau > Bagnères-de-Luchon
Bagnères-de-Luchon > Peyragudes
Blagnac > Brive-la-Gaillarde
Bonneval > Chartres
Rambouillet > Paris Champs-Élysées
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Distance
6.4 km
198 km
207.5 km
197 km
214.5 km
196.5 km
207.5 km
199 km
157.5 km
41.5 km
194.5 km
148 km
226 km
217 km
191 km
197 km
143.5 km
222.5 km
53.5 km
120 km

