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Le syndicalisme  

C’est quoi à la CFDT?
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Notre syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les droits et les 
intérêts sociaux, économiques et professionnels des salariés, leur but n'est pas de 
gouverner mais d'améliorer les conditions de travail de tous, de participer avec les 
bénévoles aux fonctionnements des ASC. 
 

Dans l’esprit de nombreux salariés, les termes « syndicat », « organisation syndicale » et   
« syndiqué » font peur. Ces termes sont mêmes d’ailleurs à leurs yeux des termes péjoratifs ou 
vulgaires qu’il faudrait supprimer du dictionnaire et des textes de lois. 
 

Mais de quoi ou de qui avez-vous peur ? 
Peur de subir des représailles de l’employeur, du regard porté par vos collègues d’appartenir à un syndicat, 
ou d’être moins augmenté qu’eux ? 

Toutes ces peurs sont parfaitement légitimes, mais à la CFDT la peur n’existe pas et n’est ressenti par 

aucun de ces adhérents. Les représentants ont à cœur de vous défendre, par vos votes en tant qu’élu 
Délégué du Personnel et élu Comité d’établissement. 

 
Les adhérents CFDT participent et lutte contre les principaux problèmes que vous rencontrez 
aujourd’hui : 

 Les charges de l’établissement et les charges de chacun. 

 Le mal-être. 

 La peur, la crainte, la « trouille » de subir des représailles pouvant être diverses et variées. 

 D’être intimidés, d’être isolés. 
 

Quels sont les avantages pour le salarié ? 
A la CFDT, on prône une écoute attentive à l’égard  des salariés, de ses adhérents et sympathisants, et on 

apporte des réponses concrètes dans le domaine du Droit social (salaire, retraite, promotion, harcèlement 
moral, pressions au travail, etc.).  
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Les représentants CFDT sont disponibles pour  vous renseigner, vous 

écouter, et porter vos revendications.  

Ne laissez pas de côté cette possibilité de droit, à savoir de pouvoir être 

représentés, entendus et défendus.  

Participez avec nous, pour vous. 
  

 

 
A quoi sert concrètement l’adhésion d’un salarié versée au Syndicat CFDT ? 

Outre que cette adhésion permet d’assurer la «vie » du syndicat et son indépendance vis-à-vis des 
politiques, elle permet de répondre aux besoins de ses adhérents et contribue à assurer la défense de vos 
intérêts par leurs formations.  

 
A quoi sert d’être sympathisant CFDT ? 

Tout simplement à aider les adhérents en leur remontant les difficultés de telle ou telle personne dans un 
service par exemple, apporter une vue objective à nos débats et pouvoir participer aux différentes 
commissions :habitat, égalité professionnelle, handicap, restauration, etc... 

 
En représentant la CFDT dans votre entreprise en tant qu’adhérent ou sympathisant, et en étant 
candidat aux élections professionnelles vous pourrez participer aux débats et à l’action proposée 
par l'organisation, et défendre votre voie et celle des salariés. 
Sans votre soutien, sans vos voies, il n’y a pas de syndicat, donc pas de contre-pouvoir, pas de 
négociation sur les salaires, la mutuelle, les congés, les RTT, les formations, etc… 
 

Pourquoi être avec la CFDT ? 
 

 Parce que la CFDT a fait siennes, depuis toujours, les valeurs d’indépendance, de 
démocratie, de solidarité entre toutes les catégories professionnelles, entre les femmes et 
les hommes, entre les générations. 

 
 Parce que la CFDT croit au dialogue social dans l’entreprise, parce qu’elle est porteuse 

d’une réflexion novatrice sur le travail, afin de mieux répondre aux défis d’aujourd’hui. 
 

 Parce que la CFDT dispose d’un important réseau d’élus et de délégués syndicaux dans la 
plupart des entreprises et sur tous les métiers . 

 
 Parce que la CFDT est très active dans la branche professionnelle (convention collective, 

grilles de salaires, formation, travailleurs à domicile), ce qui lui donne une expertise et une 
crédibilité reconnues. 

 
 


