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T
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Vous venez d’adhérer à la CFDT, organisation syndicale
de travailleurs présente dans tous les secteurs professionnels,
du privé et du public.
Nous sommes le premier syndicat de France,
que ce soit en nombre d’adhérents ou en termes de voix
aux élections professionnelles.
Notre objectif est de défendre et d’améliorer
le quotidien de chacun et chacune au travail.

CFDT.FR

BIENVENUE À LA CFDT !








Nous sommes présents partout où se construit le droit des salariés, à tous les niveaux :
sur le lieu de travail face à l’employeur,
dans les branches professionnelles où se négocient les conventions collectives,
dans les territoires où l’on trouve une aide de proximité,
et au plan national dans les négociations et concertations avec le patronat et/ou l’État.
À chacun de ces niveaux correspondent des structures CFDT.
n
Notre syndicalisme est tourné vers l’émancipation et le dialogue social, pour une société
plus juste pour tous. Nos adhérents sont organisés au sein de syndicats regroupant
tous les salariés d’un même secteur professionnel et d’un même secteur géographique,
quelle que soit leur catégorie ou leur entreprise. Au sein des entreprises, les militants
et militantes revendiquent et construisent des droits spécifiques et veillent à leur mise
en œuvre. C’est parfois avec des choses très simples que l’on peut faire bouger la situation
ensemble sur le lieu de travail. Vous faites ainsi désormais partie de nos adhérents !
Vous pouvez bénéficier dès à présent de l’accompagnement et du soutien
de notre réseau militant ainsi que de tous les services mis en place par la CFDT.

ÊTRE INFORMÉ·E ET GARDER LE CONTACT
Grâce à notre accompagnement numérique, nos espaces personnalisés
et en accédant à toute l’actualité professionnelle qui vous concerne.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET DES LIEUX DE RENCONTRES







Suite à votre adhésion, vous pouvez recevoir une invitation à partager un moment convivial
pour rencontrer d’autres adhérents et découvrir le réseau CFDT de votre région.
Selon la structure, vous pourrez participer à :
une réunion « Bienvenue à la CFDT »,
et/ou un afterwork de 2 heures, pour échanger en toute convivialité,
et/ou des ateliers thématiques, pour creuser les sujets qui vous concernent.

L’ACCÈS À VOS ESPACES NUMÉRIQUES
Le site internet et votre espace adhérent en ligne
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Notre site internet cfdt.fr vous donne accès à de très nombreuses informations d’actualité
sur tous les sujets du travail (Covid, plan de relance, réforme de l’assurance chômage,
vos droits, etc.) ainsi qu’à des vidéos et des documents téléchargeables.

Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter hebdomadaire. Une fois par semaine
vous recevrez le meilleur des sujets d’actualités, des informations juridiques, des interviews,
des communiqués et des outils de communication.

Votre espace adhérent monespace.cfdt.fr


Il vous donne accès :
à des informations personnalisées, notamment celles de votre champ professionnel
et de votre région ;


au kiosque de nos publications ;


aux espaces d’échanges collaboratifs pour interagir avec des militants et militantes CFDT
sur tous les thèmes du travail et de la vie syndicale ;


à notre service gratuit de petites annonces (locations de vacances, ventes et locations
immobilières…), réservé aux particuliers, à l’exclusion des organisations, groupements
ou associations. Vous pourrez déposer les vôtres ;


à la gestion de votre cotisation et de vos informations personnelles ;


à une billetterie à prix réduits pour les salariés des très petites entreprises
(TPE, moins de 11 salariés), dès le 1er octobre 2020 (service de notre partenaire UP).

L’ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE QUI VOUS CONCERNE
Tous les mois, vous recevez dans votre boîte aux lettres notre magazine d’information
sur l’actualité sociale et professionnelle : CFDT Magazine. Il apporte un regard documenté
et grand public sur les thématiques du travail, de l’emploi et de la société, en France, en Europe
et dans le monde. Dans un esprit de synthèse, de pédagogie et d’ouverture, il valorise
aussi les initiatives militantes sur le terrain et les acteurs qui partagent les valeurs de la CFDT.
n
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E À CHAQUE OCCASION
Grâce à nos services à l’adhérent

RÉPONSES À LA CARTE :
NOTRE SERVICE D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Réservé aux adhérents, vous pourrez y poser toutes vos questions
liées au droit du travail (activité partielle, télétravail, etc.),
à votre vie professionnelle (formation, mutation, etc.)
ou personnelle (allocation, déménagement, divorce, etc.).
Avec Réponses à la carte, il y a toujours quelqu’un qui vous écoute,
qui vous répond immédiatement ou vous oriente vers nos réseaux
de militants de proximité qui pourront vous éclairer ou vous
accompagner dans vos démarches. Le service Réponses à la carte
est également accessible via un formulaire de contact en ligne
depuis votre espace adhérent.

LA CAISSE DE GRÈVE ET LA PROTECTION JURIDIQUE
VIE PROFESSIONNELLE *
Pour vous soutenir financièrement en cas de grève ou pour vous défendre juridiquement
en cas de besoins.
* Sauf si vous bénéficiez de l’Adhésion découverte : vous aurez accès à ce service lorsque
votre première cotisation sera prélevée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le montant de votre cotisation est déductible à hauteur de 66 % de vos impôts. Si vous n’êtes
pas imposable, inscrivez le montant de votre attestation fiscale sur votre déclaration d’impôt
pour bénéficier du crédit impôt, vous recevrez un chèque du trésor public.
n

UNE QUESTION ? BESOIN D’UN ÉCLAIRAGE ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
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