
Etablissement de LYON 

7bonnes raisons   

(et plus ...)  
de représenter la 

CFDT dans votre 
établissement ! 

POURQUOI  REJOINDRE  LA CFDT ? 
La CFDT, c’est une force :

La CFDT est la 1ère Organisation Syndicale dans le secteur privé/Public sur le plan national, mais 
également en nombre d’adhérents.
La CFDT est la 1ère Organisation Syndicale au niveau de Framat me. o
La CFDT est la 1ère Organisation Syndicale chez les cadres sur le plan national. 

La CFDT est efficace:

- Forte de sa représentativité et de sa présence dans les différents établissements de Framat me, la o CFDT 
négocie,  propose  et  parfois signe, après avoir consulté les sections syndicales, des accords  qui  contribuent  
à  l’amélioration des  conditions  de  vie  au  travail  des  salariés, et à l’obtention de nouveaux droits.

- Afin d’être le plus efficace et le plus crédible possible, la  forme et  soutient ses  militants  et  élus CFDT
grâce à son réseau de professionnels et d’experts. Car, des  élus bien formés, ce sont des élus efficaces,  
des Instances Représentatives du Personnel qui fonctionnent bien et donc un personnel bien représenté et 
particulièrement bien défendu !

La  est aussi la seule organisation à assurer la défense juridique de ses militants dans le cadre de CFDT
leurs missions, et à prendre  en charge les frais qui en découlent.



Rejoindre la CFDT, c’est aussi rejoindre des valeurs :

 La solidarité:
La  œuvre pour la défense des droits de CFDT
tous les salariés (en activité ou à la retraite) 
et   notamment   pour   ceux  qui souffrent 
d’exclusion, d’inégalité et de discrimination 
(handicapés, chômeurs, jeunes, …).

 La démocratie
C’est  le  «  D  »  de  .  C’est  donc une  CFDT
valeur  présente au cœur de nos 
préoccupations et de nos fonctionnements. 
Le droit d’expression, la participation aux 
débats et aux prises de décisions sont inscris 
dans nos pratiques au-delà de toutes 
différences d’origine, de nationalité, de 
confession religieuse et d’opinion.

 L’émancipation
Pour la  c’est une valeur CFDT
fondamentale, car le respect de la dignité 
et de la liberté s’impose à nous tous, aussi 
bien dans l’entreprise  que  dans  la  
société,  afin   que   chacun    puisse    
s’assumer    individuellement et 
professionnellement.

 L’indépendance
La  effectue son diagnostic critique CFDT
et  autonome de notre société et 
détermine elle-même son champ 
d’action, en dehors de toute 
appartenance à un parti politique.

 L’autonomie
La s’appuie sur un syndicalisme   CFDT
d’adhérents qui lui assure son autonomie 
financière. Ce qui lui donne les moyens de 
son autonomie d’action et de pensée.

Vous êtes intéressez, vous voulez des renseignements, n’hésitez pas !  

Contactez : 

- Alexandre CRETIAUX :  06 89 36 95 94 -  alexandre.cretiaux@framatome.com

- Jean Paul MARTIGNE : 06 43 96 71 07 -  jeanpaul.martigne@framatome.com

CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com cfdtframatome.fr                    06.40.84.99.06

La CFDT est présente dans tous les établissements de Framatome. L’établissement de Lyon 
couvre plusieurs Business Unit (FUEL ; IB ; I&C ; DTI ;…) et est un site incontournable dans la 
au sein de Framatome. 

Venez rejoindre et renforcer la CFDT ! 


