
Les équipes de la CFDT sont présentes jusqu’à 13h devant l’hôtel de ville mais aussi 
dans tous les quartiers de Créteil pour venir à votre rencontre.
 
Vous êtes salarié du privé, agent de la fonction publique, travailleur indépendant  
ou à la recherche d’un emploi ? Vous avez une question sur :

• Vos conditions de travail
• Le télétravail, 
• Vos droits du travail, 
• La formation professionnelle
• Le logement, etc.

Ou tout simplement, vous souhaitez mieux connaître la CFDT et ce qu’elle défend ?
VENEZ ÉCHANGER AVEC NOUS ET NOUS RENCONTRER !

Avec la CFDT, Créteil passe 
à l’orange le 1er avril ! 

LA CFDT, C’EST…

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CFDT 

• Un syndicat indépendant, force de proposition, qui s’engage pour le dialogue social.
• Un syndicat qui privilégie la négociation pour obtenir des améliorations justes pour les salariés.
• Un syndicat ancré dans la réalité et qui défend les intérêts individuels et collectifs des salariés.
• Un syndicat qui combat toute forme de discrimination. 
•  C’est plus de 1 000 mandatés qui agissent pour l’intérêt général et portent les revendications  

de la CFDT dans différents domaines (conseillers prud’hommes, défenseurs syndicaux, 
mandatés logement, mandatés dans les caisses de Sécurité sociale…).

La CFDT est le premier syndicat en France. Elle représente les salariés dans tous les champs 
professionnels du public et du privé.

La CFDT compte aujourd’hui plus de 650 000 adhérents en France. Pourquoi pas vous ?
Auprès de ses adhérents, la CFDT s’engage !

• Les adhérents ont droit à une défense juridique gratuite en cas de difficulté avec leurs employeurs.
•  Les adhérents ont accès à la formation et à l’information. Ils ont la parole sur les thèmes qui les 

intéressent.
•  Avec « Réponses à la carte », les adhérents peuvent poser toutes leurs questions et être conseillés, 

par téléphone, du lundi au samedi.

La CFDT vous accompagne aussi… Toute l’année !

VOUS SOUHAITEZ NOUS RENCONTRER ? VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
UN PROBLÈME DE DROIT DU TRAVAIL ?

La CFDT Val-de-Marne vous accueille sans rendez-vous dans ses locaux !
Maison des syndicats, 11 - 13 Rue des Archives, 94000 Créteil
Permanences du lundi au vendredi 

9h-12h – 13h30-17h
01 43 99 10 50 

BULLETIN 
D’ADHÉSION


