
AUTONOMIE

ADHERER OUI ... MAIS POURQUOI ?
Pourquoi se syndiquer est-il important ?
À la CFDT, l’adhérent est au cœur du projet et de la vie du syndicat. Il participe à l’élaboration de la politique
revendicative pour permettre l’obtention de résultats concrets. Pour nous, la grève n’est pas une fin en soi, mais un
levier de négociation qui doit être utilisé lorsque cela est nécessaire. 
En combinant mobilisation et propositions, la CFDT a démontré la pertinence d’un mode d’action qui a permis de
réelles avancées pour les salariés.
Femmes, hommes, ouvriers, techniciens, cadres, en CDI, CDD, ou en alternance, rejoindre la CFDT c'est s'engager
auprès du 1er syndicat en France et faire entendre sa voix !

EMANCIPATION DEMOCRATIE

LE BON CLIC !

Inscrite dans nos statuts,
l’émancipation, tant individuelle
que collective, est pour nous un
droit inaliénable, celui de diriger
sa vie. Le respect de la dignité
et de la liberté s’impose dans
l’entreprise et au sein de la
société afin que chacun puisse
satisfaire ses besoins matériels
et intellectuels, dans sa vie
professionnelle et personnelle.

Une valeur qui est l’identité
même de la CFDT, puisqu’elle
se trouve au cœur de notre
sigle. Nous la concevons
comme un droit fondamental à
l’expression et comme une
démarche de participation à la
prise de décision.
Laïque, la CFDT rassemble
ses adhérents et militants
dans une dynamique de débat
permanent au-delà de toutes
différences d’origine, de
nationalité, de confessions
religieuses et bien sûr
d’opinion.
De même, au sein de
l’entreprise et de la société, la
démocratie doit garantir à tous
la possibilité d’être acteur de
l’amélioration de ses
conditions de travail et de vie.

ET SI VOUS NOUS REJOIGNIEZ EN 2022  ! ...

... PLUS FORTS ENSEMBLE !

Flashez ce QR code pour
adhérer en ligne à la CFDT

INDEPENDANCE SOLIDARITE
La CFDT estime nécessaire de
distinguer ses responsabilités
de celles de l’État, des partis
politiques et des confessions
religieuses. Elle effectue un
diagnostic critique et autonome
de notre société et détermine
elle-même son champ d’action
pour impulser ou infléchir les
décisions gouvernementales.

Être solidaire c’est faire le
choix de l’entraide pour
défendre les droits de tous,
au-delà des corporatismes.
Solidarité au sein de
l’entreprise bien sûr, mais
également entre les salariés
et les chômeurs, entre les
générations, et plus
largement entre les peuples,
pour lutter contre toutes les
formes d’exclusion,
d’inégalités et de
discriminations.

L'indépendance de pensée et
d’action ne peut se concevoir
si la CFDT est tributaire de
ressources extérieures. C’est
pourquoi elle s’appuie sur un
syndicalisme d’adhérents. Par
leurs cotisations, les
membres garantissent
l’indépendance financière de
la CFDT, et par là même, lui
donne les moyens de son
autonomie.

VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS ... ADHEREZ  !

framatome
Courbevoie - Jeumont - Lyon - Rugles - Romans-sur-Isère - Chalon/Sully - Ugine 
 Maubeuge - Montreuil-Juigné - Le Creusot - Saint-Marcel - Paimboeuf - Jarrie 
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S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !L'équipe CFDT Framatome

cfdtframatome.fr06.89.36.95.94 CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

http://www.cfdtframatome.fr/
http://gmail.com/

