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SYNDICAT 
 

On ne peut rien pour celui qui ne se pose pas de qu estions 
 

DEFINITION – ROLE – FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 

DEFINITION: 
 
 Etymologie: du grec "sun" = avec et "dike" = procès, justice. 
 
 Un syndicat est une association de personnes ayant pour but de défendre les 
intérêts professionnels et économiques de ses membres (employés, ouvriers, 
cadres, patrons, profession libérale…). 
 Le syndicat cherche à faire aboutir des revendications en matière de salaires, 
de conditions de travail, de prestations sociales …. 
 
 La loi Waldeck-Rousseau de 1884 reconnaît et réglemente l'existence des 
syndicats. 
 Le syndicalisme est la doctrine sociale selon laquelle les travailleurs se 
regroupent au sein de syndicats afin de pouvoir défendre leurs intérêts communs. 
 
 Après l'éclatement de la CFTC en 1964, fut créée la  CFDT (confédération 
française démocratique du travail) qui revendiquait  l'indépendance religieuse 
et politique. 
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ROLE:  
 
 Le syndicat est un collectif pour agir et assurer la défense des intérêts des 
salariés au niveau national et à l'échelle de l'établissement. 
 Il assure un rôle de communication, d'information auprès des agents. 
 Il assume un rôle de gestionnaire d'organismes fondamentaux pour la vie des 
salariés. 
  
 Il se charge de faire respecter et appliquer les droits inscrits dans le code du 
travail, les conventions collectives, les accords d'entreprises, les différents statuts et 
règlements des fonctions publiques et de promouvoir et d'adapter de nouveaux 
droits. 
 Aux termes du préambule de la constitution de la république française: "tout 
homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au 
syndicat de son choix". 
 
 La CFDT est un syndicat ouvert et à l'écoute de tou s pour un 
syndicalisme d'adhérents porteur de la transformati on sociale par 
l'émancipation et la participation. 
 Adhérer à la CFDT c'est la certitude d'être très b ien conseillé et défendu, 
c'est également nous donner les moyens d'obtenir to us ensemble encore plus 
de résultats. 
 La CFDT fonde son engagement sur des valeurs: resp ect des droits de 
l'homme et défense des libertés, démocratie, solida rité et émancipation. Elle 
continuera à s'opposer à toutes les formes de total itarisme, de démagogie et 
de discrimination. 
 
La CFDT est le plus gros syndicat national en nombr e d'adhérents. 

 
 
FONCTIONNEMENT: 
 
 Chaque adhérent appartient à une section syndicale correspondant à 
l'établissement. Cette section est rattachée à un syndicat regroupant l'ensemble des 
sections syndicales d'un même département, les sections départementales d'une 
même région sont regroupées en Union Professionnelle Régionale.  
 
 Nous sommes adhérents à la fédération santé-sociaux . 
 
 La CFDT est structurée selon 2 filières; 
 

� La filière professionnelle: son action est centrée sur les spécificités du secteur 
sanitaire et social. 

� La filière interprofessionnelle: l'Union Départementale et l'Union Régionale 
Interprofessionnelle regroupent tous les syndicats CFDT d'un même 
département ou d'une même région. Son action se situe dans le champ 
géographique, s'appuie sur la diversité professionnelle pour agir localement 
ou régionalement au niveau de l'emploi, de l'environnement, de la défense 
juridique, du logement ……. 



Le financement est assuré par les cotisations versées par les adhérents du 
syndicat.  

Ces cotisations étant d'un montant peu élevé le budget des syndicats est 
limité.  

 
 
Les salariés peuvent déduire de leurs revenus les c otisations syndicales 

afin de ne pas être imposés sur ces sommes. Dès la déclaration d'impôts 2013 
des revenus 2012, les salariés syndiqués non imposa bles bénéficieront d'un 
crédit d'impôt, d'un montant égal à 66% de leur cot isation syndicale. Cette 
mesure de justice fiscale était demandée de longue date par la CFDT. 

 
 
 
 
Ne vous souciez pas de ne pas être remarqué, cherch ez plutôt 

à faire quelque chose de remarquable. 
 

 
 
 
 
 
Du 28 au 31 mai 2013, le syndicat CFDT santé-sociau x de la Marne a 
été choisi pour l'organisation du congrès fédéral, congrès qui a lieu 
tout les 4 ans, c'est un événement important dans l a vie du syndicat 
et de ses militants. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements sur vos droits, sur les statuts de la Fonction Publique 
Hospitalière ou tout autre questionnement contactez-nous: 
 

� Téléphone: 6096 
� Mail: cfdt@ch-chalonsenchampagne.fr 
� Permanence du lundi au vendredi de 9h à 16h 

 
 
 

POUR ETRE CERTAIN D'ETRE MIEUX ENTENDU ET DEFENDU 
ADHEREZ AU SYNDICAT CFDT 

 


