
La CFDT est un syndicat qui agit sous des 
formes multiples, Elle ne rejette pas l’idée 
de grève mais considère que c’est un 
moyen de l’action syndicale parmi tant 
d’autres, un moyen ultime car la grève 
coûte cher à ceux qui la font.

                C’est d’abord les valeurs fondamentales qu’elle défend :
     Emancipation, Pluralisme, Démocratie, Justice, Solidarité, 

      Lutte contre les inégalités Sociales.

� C’est l’ouverture, la reconnaissance de l’autre, la tolérance. A la CFDT se côtoient
des  personnes  très  différentes,  jamais  prisonnières de  l’opinion  des  autres,  mais
animées d’une même volonté, celle de bien faire avancer les choses.
C’est  le  goût  de  la  vérité,  le  refus  des  idées  toutes  faîtes,  le  besoin  de  faire
fonctionner son esprit critique et constructif.

� La  CFDT  ne  cantonne  pas  son  action  dans  une  hostilité  systématique,  elle
développe un syndicalisme de propositions.
La CFDT préfère faire évoluer les projets, prévenir les décisions pour qu’elles soient
prises dans le bon sens, c'est-à-dire conforme à l’intérêt des salariés et aux valeurs
qu’elle défend.

� La CFDT revendique d’autres avancées qu’elle estime souhaitables dans le cadre
des rémunérations, des classifications, du déroulement de carrière et lutte pour les
créations d’emplois.
Il s’agit de rechercher un compromis qui aboutisse à un ou plusieurs pas en avant.
C’est  ainsi  que l’on  progresse :  Tous les  acquis  de ces dernières  années ont  été
obtenus par la négociation.

�La CFDT est autonome, elle a une règle, une ambition forte, c'est d'agir avec ses
adhérents concernant toutes les décisions importantes.

Etre adhérent à la CFDT  c’est:
➢ Une assurance professionnelle, qui couvre tous les risques professionnels

si vous êtes adhérent depuis au moins 6 mois.

➢ Etre renseigné sur tous les sujets : Travail, Formation, Carrière.

➢ Etre écouté et entendu sur les orientations de la CFDT.

➢ Un magazine mensuel « CFDT MAGAZINE »

➢ Un magazine spécial Santé/Sociaux « MULTIPLE »

➢ La possibilité de participer  à la vie syndicale de votre établissement.

➢ Payer  une cotisation, représentant 0.80% du salaire mensuel  (66% de
cette cotisation est déductible des impôts.)


