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La CFDT vous propose de 
devenir acteur de votre devenir 

 05/10/2016 
 

Depuis le débat autour de la Loi travail, le paysage syndical français s’est 
clarifié. 

D’un côté celui qui 
conteste et regarde le 

monde du bord du 
trottoir. 

 

De l’autre, celui qui 
s’engage pour la 

transformation sociale. 

 

La CFDT vous propose un syndicalisme pragmatique, loin des dogmes, tourné 
vers la défense des intérêts de tous. 

 

Un syndicalisme, responsable, laïc et 
non catégoriel, basé sur des valeurs 
d’émancipation et de solidarité, 
ancrées dans le refus des inégalités et 
pour le respect des différences. 
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La CFDT est la première organisation syndicale française : 

• en nombre d’adhérents  

• en matière de représentation chez les cadres 

• en termes de représentativité dans les industries pharmaceutiques 
 

Elle est reconnue pour avoir fait le choix de la négociation et du « rapport 
d’intelligence » comme modèle de relations sociales sans pour autant exclure 
le recours au rapport de force lorsqu’elle y est contrainte. 
 

Si vous pensez : 

• qu’à tout refuser on finit toujours par tout perdre, 

• que l’entreprise n’est pas forcément l’ennemi,  

• que négocier n’est pas un « gros mot », 

• que la laïcité est un principe fondamental, 

• que les salariés doivent être défendus sans distinction de sexe, de 
couleur de peau, d’orientation sexuelle ou de catégorie socio-
professionnelle, 

Si vous avez envie d’améliorer votre qualité de vie au travail et votre pouvoir 
d’achat, en développant l’emploi tout en veillant à ne pas mettre en danger 
l’avenir de l’entreprise  
 

Rejoignez la CFDT et portez-vous candidat ! 
 

Vous serez :  

• Formé(e) 

• Informé(e) 

• Accompagné(e) 

• Consulté(e) 
 

 

Devenez acteur de la vie de votre entreprise en nous rejoignant, en vous 
présentant aux élections professionnelles et en représentant vos collègues de 
travail. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vous vous posez des questions ? Posez-les nous ! 
  

slc37@scecfdtcvdl.fr  06 11 10 19 12 
 


