Nos valeurs CFDT
Des valeurs fondamentales guident
notre action quotidienne
 la solidarité : c'est vivre ensemble avec nos différences,
briser les frontières entre ceux qui ont un emploi et ceux qui en sont privés,
entre les différentes catégories de salariés, entre les générations…en
adhérant à la CFDT, vous contribuez à la solidarité et vous en bénéficiez.
 l'émancipation : être acteur de votre devenir individuel et collectif. La
CFDT se bat pour le droit à la dignité, le respect des droits de l’Homme et la
défense des libertés. Adhérer à la CFDT vous apporte une autre vision du
monde qui vous entoure.
l'autonomie : à l'opposé du « prêt-à-penser », c'est permettre à chacun
de vivre dignement par ses propres moyens. C'est, pour la CFDT, porter un
projet et pas une étiquette, être indépendant vis-à-vis des partis politiques ou
autres groupes. En adhérant à la CFDT, vous contribuez à son autonomie à sa
capacité de réflexion et de propositions.



la démocratie : écouter, informer, associer les adhérents aux prises de
décisions, dans la tolérance et le respect de chacun.


Nos revendications CFDT
L’accès, le maintien et l’évolution dans l’emploi,
Les rémunérations : Axer les négociations sur les augmentations
générales en privilégiant les bas salaires.

Un travail attractif, intéressant et développant les capacités personnelles
des salariés tout en préservant sa santé et sa sécurité,
L’amélioration des conditions de travail, la santé au travail.
L’insertion, la consolidation des parcours professionnels,
La lutte contre toutes les formes de discriminations à l’embauche
et pendant le parcours professionnel,

La lutte contre la précarité et l’exclusion
La Protection sociale : pour un système solidaire et efficace, soutenant
davantage les plus mal lottis.

La protection de l’environnement : Nos entreprises sont dans des
secteurs particulièrement risqués non seulement pour les salariés mais aussi
pour les populations voisines et l’environnement.

CFDT, des choix, des actes

Pourquoi rejoindre la CFDT ?
Se syndiquer est un droit,
Etre syndiqué(e) vous donne des droits.
La CFDT vous informe par la presse confédérale et fédérale
mensuelle, le journal du Syndicat, les informations de la section et de
toute l’organisation ...

La CFDT vous écoute, vous êtes consultés, au sein de l’entreprise, sur les
revendications, l’action syndicale, la signature d’un accord, vous êtes associé
au choix des candidats CFDT aux élections des représentants du personnel,
vous avez la parole sur les orientations de la CFDT en particulier au sein de
votre syndicat.

La CFDT vous conseille sur vos relations avec la hiérarchie, vos
difficultés dans l’entreprise. Elle vous apporte ses compétences en matières
de droits sociaux, formation, logement, sécurité sociale, retraite, …

La CFDT vous défend collectivement et individuellement, vous soutient
financièrement en cas de grève grâce à sa Caisse de Grève.

La CFDT vous forme. En adhérant à la CFDT vous avez accès aux
formations : Bienvenue à la CFDT, Comité d’Entreprise, Délégués du
Personnel, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,
juridique, techniques de négociation, communication, prise de parole...

Etre adhérent(e) à la CFDT, c'est :
 Être informé(e), conseillé(e), défendu(e) !
 C’est le choix d’un syndicat utile aux salarié(e)s.

 Avoir la parole, participer et agir !
 C’est le choix d’un syndicat proche des salarié(e)s.

 Privilégier le dialogue, la négociation, le résultat !
 C’est le choix d’un syndicat efficace.
 C’est le choix d’un syndicalisme ambitieux qui profite à chacun.

 Payer sa cotisation (0,75% du salaire net)
 C’est contribuer à la vie de la CFDT et aux services à l’adhérent
 66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts.
Par cette mesure, l'État reconnaît l'utilité du syndicalisme.

Plus nombreux, Plus Forts

Le Syndicat Chimie Energie Rhône Alpes Ouest
CFDT
Rhône, Loire et Nord Ouest Isère
Pour une plus grande proximité, notre territoire est divisé en 6 secteurs locaux
de coopération :
1 - Rhône NORD (Villefranche sur Saône),
2 - Loire (Roanne, St Etienne),
3 - Isère (Vienne),
4 - Rhône OUEST (Lyon-Vaise),
5 - Rhône SUD (St Fons),
6 - Rhône EST (Décines).
Dans chaque secteur, vous avez des interlocuteurs CFDT.

8 branches professionnelles,
26 Conventions Collectives Nationales
Caoutchouc

Pétrole

Chimie

Pharmacie

Electricité-Gaz

Plasturgie

Papier-Carton

Verre

Dans chaque branche professionnelle, vous avez des interlocuteurs CFDT.

Syndicat Chimie Energie Rhône Alpes Ouest
CFDT
34 rue TUPIN - 69002 LYON
(accès Métro Cordeliers Ligne A)

Tél 04.72.52.68.18 - Fax : 04.78.59.85.09
Courriel : secretariat@cfdt-scerao.fr
site : www.cfdt-scerao.fr

La

C onfédération
F rançaise
D émocratique du
T ravail,

un syndicat où vous avez toute votre

place !

Que vous soyez seul ou en groupe, partout vous trouverez des
militants de la CFDT pour vous accueillir…
Avec vous, la CFDT
 Développe la réflexion et l'action collective, fait des propositions,
 Négocie et obtient des résultats pour faire progresser les acquis sociaux.
 C'est un contre-pouvoir.
 C'est une organisation syndicale qui rassemble et défend les intérêts des salariés de
toutes les catégories professionnelles.
 C'est un outil au service de ses adhérents (actifs ou retraités).

Bulletin contact

Je suis intéressé(e) par la CFDT, Je veux adhérer à la CFDT
Nom : ………………..…………………………..Prénom : ………………………….…………
Entreprise / Service : …………………….……………………..……………………………..
/@:

…………………….……………………..……………………………………………..…..
Je désire :

envoyer à :

contacter la CFDT

adhérer à la CFDT

SCERAO-CFDT 34 rue TUPIN - 69002 LYON / Tél. : 04 78 52 68 18 / Fax : 04 78 59 85 09
Courriel : secretariat@cfdt-scerao.fr site : www.cfdt-scerao.fr

