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AU TRAVAIL,

TU PREFERES : SUBIR  
        ou AGIR ? 

 

QUE PENSEZ-VOUS DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ? 
Vous avez récemment intégré l’entreprise ou bien vous êtes salariés depuis plusieurs années et 
vous vous interrogez sur l’évolution de l’organisation du travail qui se profile (heures 
supplémentaires ; travail le week-end…..). 

Vous souhaitez pouvoir faire entendre votre opinion, vous impliquer dans la vie de votre 
entreprise, participer à la définition des nouveaux rythmes de travail, aux négociations à venir ; 

alors rejoignez l’équipe CFDT ! SOYEZ ACTEUR DE VOTRE DEVENIR 

 

ADHERER A LA CFDT, C’EST… 
Etre écouté et respecté, avoir la parole, participer pour mieux agir, être informé, conseillé et 
défendu, être formé pour assurer ses mandats, privilégier le dialogue, la négociation, le résultat. 

 

ET AUSSI UN RESEAU D’EXPERTS A VOTRE SERVICE 
Une question sur votre contrat de travail ou votre statut professionnel ; un besoin d’information 
sur la formation professionnelle ; un problème plus personnel de mobilité ou de logement ; un 
doute sur vos conditions de travail. 
 

 
 Le syndicalisme c’est vieux jeu ! 

Cette idée est essentiellement constituée par l’image que renvoient les médias au 
grand public. 

Les OS cherchent en permanence de nouvelles formes d’action et en expérimentent ; 

c’est le cas à la CFDT. 
Etre syndiqué à la CFDT c’est être obligé de faire grève ! 

D’une part, il est très rare que la CFDT appelle les salariés à cesser le travail. 
D’autre part, si le droit de grève est un droit constitutionnel, c’est avant tout un droit 

individuel. Libre à vous de participer ou non. 
 

 
Recipharm CFDT depuis l’intranet, rubrique Comité d’entreprise / IRP 

Contactez Fabienne au 1224 ou par mail : Cfdt.RecipharmMonts@recipharm.com 
Ou adhérez directement sur le site du Syndicat CFDT Centre Val de Loire : www.scecfdtcvdl.fr 
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