
Nous ne sommes pas adhérents ou 

sympathisants CFDT par hasard !

• Nous partageons les mêmes valeurs :

Émancipation & solidarité

Refus des inégalités & Respect des différences

Respect des droits de l’Homme et des libertés

Laïcité, démocratie, autonomie 

• Nous avons une vision commune de l’action

syndicale : Dialogue social et Négociation
Pour obtenir des résultats concrets pour tous les salariés, la politique de la chaise

vide ou la contestation de principe appliquées par d’autres syndicats ne nous

paraissent pas efficaces.



Connaissez-vous la CFDT ?

• Confédération Française Démocratique du Travail

• Création de la CFTC en 1919. Il y a 50 ans tout juste est née la 

CFDT (scission de la CFTC, déconfessionnalisation)

• CFDT = Confédération de 1140 syndicats, 860.000 adhérents

• La section CFDT du BRGM est rattachée au syndicat FCE Val de 
Loire (Fédération Chimie Energie).

• Structure et gouvernance de la CFDT : c’est simple et direct, 

seulement 2 intermédiaires entre vous et un membre du 

gouvernement !

Bruno Carraro,

secrétaire général syndicat 

FCE Val de Loire

Laurent Berger,

secrétaire général CFDT

Adhérent à la section 

CFDT du BRGM

Gouvernement 

(quelle que soit sa 

couleur politique)



Etre adhérent à la CFDT

• Etre adhérents CFDT, c’est quoi ? Allez voir, c’est bien expliqué 

et c’est drôle !

http://www.dailymotion.com/video/x15xy5z_pour-vous-un-adherent-cfdt-c-est-quoi_news

• Plein d’infos, d’outils, de vidéos sur le site de la CFDT et sur celui du 

syndicat FCE Val de Loire

• Vous voulez en savoir plus ? Pourquoi ne pas suivre la formation 

« Bienvenue à la CFDT » ?

• De nombreuses formations sont proposées pour les adhérents et élus CFDT, 

renseignez-vous ! (DRH vous fournit même un numéro d’imputation pour le temps 

passé en formation syndicale !)



Droits…
• 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 et positions en négociation, accès au local syndical…)

• à l'information CFDT locale et nationale

• à la formation syndicale
• à un accès privilégié aux services d’une association de consommateurs
• à une aide financière en cas de grève

Devoirs …
• Soutenir l’équipe syndicale
• Participer à la vie de la section (aux assemblées générales, répondre aux 

consultations de la section)

• Payer ses cotisations régulièrement et au juste taux (0,75% du salaire net, prime 

incluse)

Des droits et des devoirs



Le fonctionnement de la 

section CFDT du BRGM

• 4 Délégués Syndicaux (DS), choisis par la section et nommés 

par le syndicat FCE Val de Loire

• Réunion de section au local CFDT (J3-368), en général le premier et 
troisième mardi du mois de 12h30 à 14h. Possibilité de participer par 
téléphone (84517)

• Diffusion des informations et échanges par mails

• Les adhérents de la section décident démocratiquement de la 
position à défendre par les Délégués Syndicaux CFDT lors des 
négociations avec la Direction du BRGM.

Anne FrédéricHubert Julien



Un fonctionnement de 

section à améliorer

• Rédaction des tracts

• Débats avant les différentes négociations

• Communication entre les élus

• Renouvellement et formation des élus

• Contact avec les nouveaux embauchés

Et si on en parlait ?
Avez-vous des idées, des propositions, des 

critiques constructives, des envies de vous 

investir plus ?


