Adhérer…
C’est gagner ensemble

INTERCO de la Mayenne

Les avancées sociales dont
nous bénéficions

sont les

résultats des luttes et des
actions

que

les

syndiqués

ont engagées au profit de
tous. L’objectif de la CFDT
est d’obtenir des résultats
concrets pour les salariés
au moyen de la négociation.

La CFDT est un syndicat
réformiste :
Grâce à son expertise des dossiers et sa
représentativité dans

la

collectivités en Mayenne,

majorité

des

la CFDT est

un syndicat qui est force de proposition
et défend le principe de la négociation et
du

dialogue

constructive

social.
est

La
plus

négociation
productrice

d’avancées que l’opposition systématique.
Mais

quand

cela est nécessaire, elle

n’hésite pas à utiliser d’autres modes
d’actions démocratiques pour obtenir des
avancées sur les conditions de travail et
défendre la carrière des agents.

Dans la période de crise et de profondes mutations que nous
traversons, adhérer à la CFDT est la meilleure voie pour défendre
nos intérêts et nos droits.
Résultat de la représentativité régionale :
Dans la fonction publique, la CFDT régionale est première organisation

avec 31% devant la CGT 24% et FO 18%.
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Solidarité, Emancipation, Démocratie, Indépendance,
Autonomie

sont

cinq

grandes

valeurs

qui

placent

l’HUMAIN au centre de l’action de la CFDT.
Solidarité : la CFDT choisit l’entraide pour défendre le droit de tous pour lutter
contre toutes les formes d’exclusions, d’inégalités et de discriminations.
Emancipation : la CFDT défend la liberté des agents dans la collectivité et au sein
de la société. Elle les accompagne

et les aide à devenir acteurs

de l’action

syndicale. L’émancipation tant individuelle que collective est pour la CFDT un droit
fondamental.
Démocratie : la CFDT rassemble ses adhérents dans une dynamique de débat
permanent, au-delà de toutes différences d’origine, de nationalité, d’opinion…pour
construire des actions revendicatives.
Indépendance : la CFDT affirme son indépendance vis-à-vis de l’Etat, des partis
politiques et des confessions religieuses.
Autonomie : la CFDT s’appuie sur un syndicalisme d’adhérents qui par leurs
cotisations lui garantissent l’indépendance financière. La cotisation mensuelle
s’élève à 0,75% du salaire annuel divisé par 12.
A compter de cette année, les adhérents CFDT non
imposables recevront un crédit d’impôt de 66% du
montant de leur cotisation.
Les adhérents CFDT imposables continueront de
bénéficier d’une réduction d’impôt équivalente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin contact
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Mail :

Désire rencontrer un militant local 
Désire adhérer à la CFDT

A retourner à : Syndicat CFDT INTERCO 53 15 rue St-Mathurin BP 81025 53010 LAVAL
02 43 53 94 09 interco-53.cfdt@wanadoo.fr

