REJOIGNEZ
LE 1ER SYNDICAT DE
FRANCE
CFDT.fr

La CFDT est le 1er syndicat de France. Présente sur tout le
territoire, la CFDT compte plus de 623 000 adhérents. Les
militants dans les entreprises et les administrations vous
représentent, négocient et obtiennent de nouveaux droits qui
améliorent votre quotidien.

Vous êtes intéressé.e
Contactez-nous !

ÊTRE ÉCOUTÉ ET ACCOMPAGNÉ

Tel :

•

Courriel :
cfdt.interco.cachan@gm
ail.com

•

Suivez le QR Code

En adhérant à la CFDT, vous bénéficiez du soutien de militants attentifs à
vos conditions de travail et toujours prêts à vous informer sur vos
droits, sur votre lieu de travail, dans votre syndicat professionnel ou les
antennes CFDT proches de chez vous. Ils peuvent vous conseiller et vous
accompagner sur les plans juridique et professionnel.
Vous pouvez faire appel à "Réponse à la carte", un service d'information
et de conseils, réservé aux adhérents de la CFDT, accessible par
téléphone 7 jours sur 7 et en ligne via votre espace adhérent. Un conseiller
répond à toutes vos questions liées à votre travail et à votre vie
quotidienne.

PARTICIPER À UN RÉSEAU VRAIMENT SOCIAL
•

•

Adhérer à la CFDT, c'est intégrer un grand réseau de femmes et d'hommes
qui incarnent le nouveau visage du syndicalisme. Ils sont réunis autour
des mêmes valeurs d'égalité, de solidarité, de démocratie, d'indépendance
et d'émancipation.
Rejoindre la CFDT, c'est intégrer un collectif déterminé à remettre le
progrès social au cœur d'une société en mutation. C'est rencontrer d'autres
adhérents au sein de son syndicat professionnel et participer aux débats
et actions proposés par l'organisation : devenir acteur de la vie de la
CFDT.

S'ENGAGER POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
•

•

Devenir adhérent et militant de la CFDT, c'est participer à un syndicalisme
porteur de progrès social pour tous. Face au réchauffement climatique
et à la révolution numérique, les défis à relever sont nombreux. Pour la
CFDT, ces transitions doivent être justes socialement, pour que chacun
trouve sa place dans la société sans exclusion ni discrimination.
La CFDT est attachée au dialogue social : c'est d'abord par la négociation
avec l'employeur qu'on fera avancer les droits des salariés.

Cette année 2021-2022 aura encore été très exigeante pour chacune et
chacun d'entre nous. Outre les vagues du Covid que l’on ne compte plus,
notre pouvoir de vivre a subi un impact terrible, du fait d’une inflation
inédite depuis 40 ans.
On le sait, l’été et la rentrée seront compliqués par l’épuisement de celles et
ceux qui, sans relâche, auront combattu le feu, qui auront fait face à une
nouvelle vague de Covid, qui auront géré au mieux les effets du réchauffement
climatique…
Mais il nous faudra rester mobilisés sans déroger à nos convictions, sur des
objectifs et selon des modalités conformes à nos valeurs, qui ne cèderont rien
à la démagogie ambiante.
Pour rester un peu plus positif, cette année a vu la mise en place de la
protection sociale complémentaire dans la Fonction publique d’état.
La CFDT est tout aussi engagée dans une négociation ambitieuse en
prévoyance et en santé pour les agents de la Fonction Publique Territoriale.
Dans le respect de sa spécificité, la CFDT ne lâchera rien non plus, pour que
les agents de l'Hospitalière bénéficient, eux aussi, des fruits d’une négociation
de qualité pour leur protection sociale complémentaire.
L’année 2022 aura vu aussi l’ébauche du premier Plan santé au travail de la
Fonction publique, qui devra être le vecteur d’une politique de santé au travail,
enfin digne de ce nom, pour les 4 années qui viennent. La CFDT y a porté ses
revendications sur la prévention de l’usure professionnelle, la qualité de vie et
des conditions de travail ou encore la conduite du changement. Si la première
réunion de l’instance de pilotage s’est montrée décevante, la CFDT ne
relâchera rien de son exigence de voir se réaliser les objectifs de ce plan.
Toutes ces avancées portent des changements et des acquis très importants
pour tous les agents.
Mais nous n’oublions pas les sujets du quotidien : le pouvoir d’achat, qui est
surtout notre pouvoir de vivre. Nos carrières, nos rémunérations, les enjeux
d’avenir pour une Fonction publique attractive, une réforme de l’encadrement
supérieur à faire aboutir, l’égalité professionnelle à faire progresser, des
services publics exemplaires, accessibles, indispensables pour faire face,
ensemble, car il n’y a pas de planète B, car il n’y a pas d’emplois sur une planète
morte !
Cette année est aussi l’année des élections professionnelles dans la Fonction
publique. Vous serez tous amenés à voter le 8 décembre 2022. Depuis 2018, la
CFDT est la première organisation syndicale du pays. Sa représentativité a
même été renforcée en 2021. Pour que vous bénéficiez, vous aussi, d’un
syndicalisme utile qui réponde à vos préoccupations et qui soit force de
propositions, votez et faites voter CFDT sans hésiter !
D’ici-là, si vous souhaitez vous engager pour faire vivre le dialogue social,
pour défendre vos collègues : n’hésitez-pas : faites-vous connaitre auprès
des équipes CFDT proches de chez vous !
Toute l'équipe de la CFDT INTERCO 94 section de CACHAN vous souhaite un
bel été et vous donne rendez-vous en septembre pour la prochaine édition.

