
 

SSooyyeezz  aacctteeuurrss  ddee  
vvoottrree  ddeevveennii rr   !!   
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Le syndicalisme réformiste n’est ni l’ennemi de 
l’entreprise, ni l’ennemi des salariés ! 

 
 

Dans les entreprises où la Cfdt est implantée les d roits des 
salariés progressent tout en veillant à maintenir l ’équilibre 
économique de l’entreprise. 
 

Pour la CFDT, une entreprise qui est en difficulté est une entreprise qui 
n’embauche pas, qui n’investit pas ou pas assez, qui n’apporte pas de progrès 
social. 

C’est pourquoi nous considérons que notre rôle est d’apporter, sur le plan social, 
du plus aux salariés, tout en veillant à la dimension environnementale sans 
remettre en cause la performance économique de l’entreprise. 

 

Au-delà d’être un sigle, la CFDT est avant tout un réseau. Des femmes et des 
hommes de toutes catégories socioprofessionnelles qui mettent en commun, leurs 
idées, leurs compétences, leurs expériences, leurs savoirs faire. 

Ils les mettent au service d’un projet de société basé sur des valeurs de solidarité 
et d’émancipation, de refus des inégalités et de respect des différences, de 
défense des droits de l’homme et des libertés. 

Nous vous offrons l’accès à un droit prévu par la constitution française et encadré 
par le code du travail : 

• Celui de vous regrouper afin de partager vos idées, vos envies, vos besoins.  
• Celui de faire de vos échanges des revendications, des avis et des 

propositions qui seront portés et défendu dans le strict respect de la 
démocratie sociale. 

 
 

…/… 



 

La présence d’une organisation syndicale qui a pour ambition d’améliorer vos 
conditions de vie et de travail par la négociation, le travail de dossier, l’élaboration 
collective de revendications équilibrées, la formulation des contre-propositions, …  
n’a rien à voir avec la caricature alarmiste parfois colportée. 

 

Notre expérience des métiers de la chimie, du fonct ionnement et de 
l’évolution des grands groupes industriels, notre s avoir-faire en matière de 
négociation, d’analyse des documents en CE, … font de la CFDT un allié 
naturel des salariés de Procter et Gamble. 
 

PPrreenneezz  vvoottrree  aavveenniirr   eenn  mmaaiinn  !!   
 

La Cfdt construit ses positions, ses revendications et ses projets pour les salariés, 
avec ses adhérents.  
Votre connaissance de votre entreprise, vos opinions, vos besoins associés à 
l’expérience de la Cfdt et la puissance de son réseau de militants et d’experts 
constituent un moyen efficace et pertinent d’avancer ensemble vers un avenir plus 
serein. 
Rejoignez-nous et apportez-nous vos idées et vos suggestions. Faites nous part 
de vos observations et de votre avis sur nos projets.  
Faites le choix de devenir acteur de votre propre avenir !  

LLaa  CCffddtt  eesstt  llaa  11èèrree  oorrggaanniissaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  ddee  FFrraannccee  eenn  nnoommbbrree  dd’’aaddhhéérreennttss..  

  

RReejjooiiggnneezz  nnoouuss  !!   
 

Pour cela, rien de plus simple : contactez votre représentant CFDT ou rendez-vous à la 
rubrique « Adhésion en ligne » sur le site web de la Confédération : www.cfdt.fr .  
 

 

NB : 

 L’adhésion à la Cfdt est confidentielle  (la liste des adhérents n’est pas communiquée).  
Le coût d’une adhésion est de 0.75% du salaire net dont 66% sont déduits ou 
remboursés  des impôts (pour un salaire de 1500€ net, cela représente une cotisation mensuelle 
de 11,25€ dont 7,43€ vous seront remboursés ou déduit du montant de vos impôts soit  3,82€ par 
mois ) 

 
 
 

 

VVoouuss  vvoouuss  ppoosseezz  ddeess  qquueesstt iioonnss  ??  PPoosseezz--lleess--nnoouuss  !! 
  

Fabrice LAURENT 06 72 82 61 01 

 


