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Cinq valeurs qui font de la F EMME et de l’H OMME les véritables acteurs 
de leur choix de vie, pour construire un monde plus  juste, plus 

équitable et durable avec la CFDT.

La CFDT estime indispensable de distinguer ses 
responsabilités de celles de l’État, des partis politiques 
et des confessions religieuses. 

Pour conserver son autonomie et son sens critique. 
Pour impulser ou infléchir les décisions 
gouvernementales.  

NOS VALEURS 

Ce sont elles qui guident notre action 
et nous identifient 

dans la diversité syndicale 

 

 
Syndicat de la métallurgie 06 CFDT 

Une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se trouve d’ailleurs au cœur de notre sigle. 
Pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision. 

Pour être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de vie, au-delà de toute différence d’origine, de 
nationalité, de confession religieuse et d’opinion. 

DÉMOCRATIE 

Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour 
défendre les droits de tous. 

Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, 
mais aussi entre les salariés et les chômeurs, entre 
les générations, et plus largement entre les 
peuples. 
Pour lutter contre toute forme d’exclusion, 
d’inégalité et de discrimination. 

SOLIDARITÉ  

L’indépendance de pensée et d’action ne peut se 
concevoir si la CFDT est tributaire de ressources 
externes. 

Pour garantir son indépendance financière et lui 
donner les moyens de son autonomie, la CFDT 
s’appuie sur un syndicalisme d’adhérents. 

AUTONOMIE INDÉPENDANCE 

Inscrite dans nos statuts, l’EMANCIPATION, tant 
individuelle que collective, est pour nous un droit 
inaliénable. 

Pour diriger sa vie. 
Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté 
dans l’entreprise et au sein de la société, et pour 
satisfaire les besoins de chacun, matériels et 
intellectuels, dans sa vie professionnelle et 
personnelle. 

ÉMANCIPATION 
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LA CFDT EST LA 1ERE ORGANISATION SYNDICALE 
AU SEIN DU GROUPE THALES, au plan national auprès des CADRES et en nombre 
d’adhérents 

              
Ces résultats sont le fruit de nos valeurs, de notre engagement et de nos différences. 

 

LA CFDT EST UNE ORGANISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 avril 

Votez et faites voter CFDT 

En haut, de gauche à 
droite :  
 
Sandra Cogne 
Patrick Bougé 
Jean-Michel Porcel 
Dominique Ribeiro 
François de Maigret 
Sylvie Martinez 
Michel Drid 

Jean-Marc Menand 

En bas, de gauche à 
droite : 
 
Marc Camaïti 
Sabine Lasserre 
Michel Brière 
Jean-François Pillone 
Frédéric Hautier 
 
En médaillon : 

Didier Thollon 

La CFDT cherche le compromis, pas la 
compromission 

Pragmatique et Responsable, consciente de la réalité, 
la CFDT préfère trouver des solutions par le dialogue 
et la concertation, et si possible les coopérations 
avec d’autres, conduisant à des accords viables à 
court, moyen et long terme, mais n’hésite pas à se 
mobiliser contre les mesures injustes.  

PRAGMATIQUE 

Basée sur un syndicalisme d’adhérents garantissant 
son indépendance financière, la CFDT n’est 
associée à aucun parti politique, aucune institution 
religieuse…  
La CFDT construit par elle-même ses analyses et 
propositions, grâce à l’écoute et au dialogue. 

 

INDÉPENDANTE ET NON DOGMATIQUE 

Contrairement à d’autres organisations syndicales, la 
CFDT œuvre pour les droits de l’ensemble des 
salariés, sans distinction de catégorie socio-
professionnelle (cadre/non cadre), tout en étant 
consciente des problématiques propres à chacune. 

NON-CATÉGORIELLE 

La CFDT respecte les différences quelles qu’elles 
soient, religieuses ou philosophiques et combat 
toutes les formes de discriminations sexistes, 
religieuses, racistes ou sociales… 

LAÏQUE  

 


