
CAMPAGNE TPE 2021
LES GOODIES 



Critères 
- Priorité au français ou européen. Priorité aux objets responsables. → sélection d’un 

fournisseur adéquat.
- Pas encombrant, utile, écologique (matière bio, recyclée, bambou), surprenant, qui fait 

envie...
- Goodies pas chers distribués en masse, et qq goodies plus quali donnés de la main à la 

main.

Message 
- LOGO CFTC
- Dans certains cas phrase militante et humoristique en gros avec signature CFTC plus 

petite (parce qu’on ne veut pas toujorus s’afficher avec un logo trop gros)

Utilisation 
- sur événements CFTC : villages, assises… → goodies pas chers
- contact interpersonnel : mobilisation des réseaux, visite des salariés TPE (domicile ou lieu 

de travail) → goodies plus quali



COMMENT COMMANDER?

Pour avoir une dégressivité des prix, il faut regrouper les commandes autour d’un nombre d’objets réduits.
On établit une pré-commande centralisée par le siège (engagement moral).
Copil Mai : décisions finales sur les Goodies retenus.
8 juin : Envoi des Goodies DÉFINITIFS par mail avec un tableau de pré-commandes
Copil Juin : engagement moral FERME des FD et UR sur les commandes. Si certains goodies n'atteignent pas 
le volume pour le prix de gros, ils sont abandonnés. 
1er juillet - 7 juillet : Commandes effectives passées séparément par les FD et UR. Chaque structure 
paiera et commandera séparément, mais bénéficiera du prix de gros. Acomptes réglés avant le 8 Juillet. 
Réception des Goodies au plus tard le 10 octobre, envoyés directement aux FD et UR.



POST IT
(50 feuilles
jaune fluo
petit logo CFTC bleu)

Si commande >10000 → 
0,22 € / unité



JETON CADDIE
(Bleu ciel, transparent, 
Logo CFTC blanc)

Si commande >10000 → 
0,29 € / unité



CRAYON 
(17cm, hexagonal, 
gomme, bleu, virole fer, 
gomme rose
logo cftc blanc)

Si commande >10000 →

 0,30 € / unité



Bonbons
Bio Vegan
Emballage 
biodégradable

Si commande >10 000 → 

0,30 € / unité

PROPOSITION DE MARQUAGE (quadrichromie, graphisme)

UN PEU DE DOUCEUR DANS CE MONDE DE...UN PEU DE DOUCEUR 
DANS CE MONDE DE...



TRACT GOODIE
(graines de basilic)

PROPOSITION DE MARQUAGE (à réécrire / quadrichromie + graphisme)

SALARIÉS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES ET EMPLOYÉS À LA MAISON, 
POUR PLUS DE DIALOGUE ET PLUS DE RESPECT AU TRAVAIL 
VOTEZ CFTC aux élections TPE du 25 janvier au 5 février 2021

Si commande >10 000 → 

0,34€ / unité



STYLO STABILO
(3 couleurs : violet, rose, 
bleu - marquage blanc 
CFTC + logo)

Si commande > 10 000→

 0,63 € / unité

ATTENTION OBLIGATION 
DE COMMANDER LE 
MEME NOMBRE DE 
CHAQUE COULEUR



Couverts

Si commande >10000 → 
2,36 € / unité

Marquage = logo CFTC 
bleu sur la pochette

ATTENTION PROVENANCE ASIE. 
Commande 3 mois à l’avance.



CABAS
Si commande >2500

 → 2,20 € / unité 
monochrome

 → 2,35 € / unité 
bichrome (fond 
coloré et lettres 
blanches)

CONSOMMER 
MIEUX

L’ALTRUISME N’EST 
PAS UN VILAIN MOT

LE RESPECT EST
NON-NÉGOCIABLE

PROPOSITION DE MARQUAGE  (A définir / 1 seul marquage)

LA DURABILITÉ EST 
UNE QUALITÉ



PROPOSITION DE MARQUAGE  (A définir / 1 seul marquage)

MUGS
Si commande >2500→ 

3€ (mug coloré + 
marquage blanc)

 ou 3,25€ 
(quadrichromie) / unité

Possibilité de choisir la 
couleur du couvercle

RÉVEILLE-TOI
GENTIL IS 

THE NEW BLACK WHO ELSE?


