LA CFDT : UN SYNDICAT DYNAMIQUE, CREATIF,
PRAGMATIQUE, OUVERT ET PROCHE DE VOUS.

Il y a différentes formes de syndicalisme, tant en France qu’à la CEIDF…
Certaines organisations syndicales utilisent le rapport de force, la lutte des classes et
sont enfermées dans un archaïsme qui n’apporte rien aux salarié(e)s qu’elles
prétendent défendre.
Section CFDT de la
CEIDF : 64/68 rue du
Dessous des Berges
75013 PARIS.

D’autres, au contraire, se contentent d’accompagner les décisions patronales sans
se soucier des conséquences néfastes qu’elles peuvent engendrer…
A la CFDT, les salarié(e)s sont au cœur de notre réflexion.
C’est pourquoi la CFDT fait participer ses adhérent(e)s qui sont régulièrement
informé(e)s, associé(e)s et consulté(e)s avant toute signature d’accords.
Notre organisation syndicale prône le dialogue social, la négociation et la
signature d’accords.

Tél. : 01 70 23 53 65/63

C’est ainsi que la CFDT est avant tout une force incontournable de
propositions, moteur de la négociation, qui a d’ailleurs permis la mise en place
de nombreux accords à la CEIDF comme :

@ : cfdtceidf@orange.fr

-

Retrouvez toutes nos

-

Le socle social (dispositions salariales locales, primes diverses, droit
d’absences complémentaire, sur-complémentaire santé, acompte sur 13ème
mois et avance sur salaire, titres restaurant, indemnités de garderie, prime
vacances enfant, colonies de vacances)
L’intéressement
Le travail sur site distant
Le télétravail
Le compte épargne temps
Le temps partiel
La qualité de vie au travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

publications sur :
www.cfdtceidf.org
ou sur notre page
LinkedIn.

CFDT.FR

La CFDT participe et contribue à l’amélioration des conditions de travail et à la
qualité de vie des salarié(e)s de la CEIDF.
La CFDT a un rôle déterminant dans la défense et l’accompagnement d’un grand
nombre de salarié(e)s lors d’entretiens préalables à sanction, dans le cadre de
négociations de ruptures conventionnelles ou pour tout autre motif professionnel
(rapprochement lieu de travail / lieu de domicile, réorientation professionnelle, etc…).
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Soutenez notre action, elle vous est entièrement
consacrée !

Plus nombreux, nous serons plus forts encore et
incontestable face à la direction.

Vous souhaitez être entendu(e), défendu(e) et être
acteur/actrice de la vie de votre entreprise ?

Alors rejoignez la CFDT, 1ère organisation syndicale
de France !
(Bulletin d’adhésion disponible sur www.cfdtceidf.org).

Plus nombreux, nous pourrons faire encore mieux !

La section syndicale CFDT de la CEIDF.
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