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DDeess pprriivviillèèggeess
En décidant de rejoindre la Cfdt vous avez marqué votre attachement à des
valeurs, d’émancipation et de solidarité, de refus des inégalités et de respect
différences et de respect des droits de l’Homme et des libertés individuelles.
Vous avez également manifesté votre confiance dans le collectif de section et
envers le ou la délégué(e) syndical(e) tout en soutenant une vision du dialogue
social basée sur le rapport d’intelligence, la négociation et la concertation.

En tant qu’adhérent(e)s à la Cfdt, vous bénéficiez de droits spécifiques et
de privilèges tout en vous engageant à respecter quelques devoirs.

Le but de cette plaquette est d’en faire un rappel synthétique pour vous aider à
y voir plus clair.

Pour plus d’information n’hésitez pas à solliciter les militants Cfdt de l’entreprise
ou le Syndicat.

Vous trouverez également de nombreuses informations complémentaires en
consultant le site internet du syndicat :

wwwwww..sscceeccffddttccvvddll..ffrr

Vous trouverez, en plus de la plaquette, une protection anti RFID (Radio Frequency
IDentification) pour votre carte bleue. Ce protège-carte a pour but de lutter contre le piratage
et le vol de vos données bancaires en bloquant tous les signaux RFID utilisés notamment
pour le paiement sans contact. Nous espérons qu’il vous sera utile.

DDrrooiittss……
à une défense dans l'entreprise ou en matière de droit du travail, de
formation professionnelle et de protection sociale
de participer à la vie de la section syndicale (choix des responsables,
consultation sur les revendications, accès au local syndical…)
à l'information CFDT qu'elle soit locale ou nationale (CFDT Magazine et
le supplément Chimie Énergie, journal de la section syndicale etc.)
à la formation syndicale sur des thématiques socioprofessionnelles
(gérer sa carrière, préparation à l’entretien), syndicales (connaissance de
la CFDT, formation au mandat) ou technique (animer une réunion, animer
une formation, rédiger un tract, etc …
à un accès privilégié aux services d’une association de
consommateurs.
à une aide financière en cas de grève par la CNAS (Caisse Nationale
d'Action Syndicale).
de ne plus être seul face à la hiérarchie ou l'employeur, c'est pouvoir
s'exprimer, c'est sortir de l'isolement en rencontrant d'autres salariés,
c'est se faire respecter.

DDeevvooiirrss ……
Soutenir l’équipe syndicale,
Participer à la vie de la section (aux assemblées générales, répondre
aux sollicitations, aux consultations de la section).
S’informer (lire la presse syndicale, les tracts de la section et chercher
l’information CFDT) pour vérifier l’information des médias.
Payer ses cotisations régulièrement et au juste taux*

La cotisation est solidaire et équitable puisque calculée sur le montant
du salaire net (prime incluse).
Elle correspond à 0,75% des sommes perçues et donne droit à une
déduction fiscale ou un crédit d’impôt à hauteur de 66% des montants
versés. Pour les personnes qui sont aux frais réels, 100% du montant
des cotisations versées sont déduites des frais professionnels.
Le fait d’être à jour de ses cotisations en nombre et en montant
donne droit à la prise en charge des frais de justice pour toute
procédure liée à l’activité professionnelle (voir la brochure de la CNAS).



DDeess pprriivviillèèggeess
Le Syndicat a décidé d’agir au quotidien pour améliorer le pouvoir d’achat et
la qualité de vie de ses adhérents au-delà des leviers d’actions traditionnels
que sont les salaires et les rémunérations périphériques en négociant des
offres réservées exclusivement à ses adhérents.

Au niveau régional :
Crédit Mutuel :

- Livret Bienvenue garantie à 4% pendant 6 mois
- Assurances (auto, habitation, etc…) jusqu’à 2 mois offert
- Crédit conso : 2,90 TAEG fixe
- Banque au quotidien : 3 mois d’abonnement offert
- Téléphone Mobile : 1 mois offert par forfait
- Prêt Immobilier : Frais de dossier offert
- Télésurveillance : Frais d’installation offert
Précisez le code partenariat : CFDT CHIMIE ENERGIE CVDL

Bijoux Jean DELATOUR
Sur présentation de la carte d’adhérent CFDT, de 40% de réduction
sur toute la bijouterie et montres pour les magasins de :

o 5 rue Louis Breguet Espace 10 - 37170 Chambray Les Tours
o Rue Andre Marie Ampère 45770 Saran
o 114 Avenue de l’Occitanie 36250 Saint-Maur
o Rue des Vignes 18390 Saint Germain Du Puy

Pour le Loir et Cher (Sur présentation de la carte d’adhérent)

Pizzeria DEL ARTE - ZAC des Onze Arpents à Blois : 10% de réduction
sur l’addition, le midi, hors menu et 20% le soir

Pour le Loiret (Sur présentation de la carte d’adhérent)

Euforia 23 rue de la Bretonnerie - Orleans : nombreuses réductions sur
les soins et la cosmétique
Les Balneades -Limère- 45100 Orléans la source : Piscine – Sauna –
Hamman - Fitness pro 43 Euros/mois - Aqua fitness 52 Euros/mois
FOOT magasin d’habillement sportif -45100 Olivet : 20% de réduction
CINEMA des CARMES : tarif réduit à 5.20 euros
Le Jardin du Dragon restaurant chinois – 21 r Basse Mouillère –
Orléans : 10% de réduction
Pizzeria DEL ARTE - 41 allée du grand Coquille à St Jean De Braye :
10% de réduction sur l’addition, le midi, hors menu et 20% le soir
Chocolats Roland Beauté - Zac de Saran - Rue des frères Lumière -
45770 Saran : 05% de réduction sur les chocolats

Ces offres évoluent et sont régulièrement mise à jour.
Consultez-les sur le site internet du syndicat : www.scecfdtcvdl.fr


