
 

 

SE SYNDIQUER A LA CFDT POUR QUOI FAIRE ? 

 

 

 

Les syndicats ne sont jamais là quand on a besoin d’eux… Toujours 

dans leur bureau, en réunion… Ils ne sont pas constructifs, passent 

leur temps à s’opposer… Je ne vois pas ce que cela pourrait 

m’apporter… Je préfère me débrouiller seul ! C’est mal vu… 

La CFDT Vous Eclaire ! 
 

AVEC LA CFDT, JE BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN ! 

 
C’est l’organisation française la plus implantée dans toutes les entreprises. 
Sur mon lieu de travail, ce sont des hommes et des femmes qui s’engagent 
pour améliorer mes conditions de travail, négocier les salaires, m’écouter, 
me renseigner sur toutes les questions que je me pose dans ma vie 
professionnelle, sur mes droits, mais aussi sur ma santé, ma retraite et le 
logement et bien plus encore… 



AVEC LA CFDT, JE NE SUBIS PLUS J’AGIS ! 

 
J’ai un réseau de collègues, une équipe, on ne se laisse pas faire, on est 
solidaires. 

Les adhérents de la CFDT pensent qu’un syndicat ne sert pas toujours à 
dire non, qu’il peut aussi dire oui quand il négocie des droits nouveaux, 
quand il défend les intérêts des salariés. Je peux influer sur mon destin au 
travail. Je m’engage pour un syndicalisme utile, humain, constructif et à 

l’écoute. C’est ça la CFDT ! 
 

UN SYNDICAT QUI ME SOUTIENT ! 

 
C’est simple, je ne suis plus seul à démêler les aléas de la vie 

professionnelle. La CFDT, c’est un réseau de personnes formées, 
compétentes, qui savent répondre à des situations très diverses. Sur mon 
lieu de travail, ce sont des élus qui connaissent bien la réalité et l’actualité 
du Groupe FNAC DARTY. Si je rencontre un problème, ils peuvent me 
conseiller et m’aider à le résoudre. Dans toutes les régions, il y a des 

représentants CFDT. Il y a toujours quelqu’un pour répondre à mes 
questions, sur ma retraite, mon droit au logement, ma formation 
professionnelle, mes congés, mon temps de travail, mon évolution de 
carrière. Ces élus donnent de leur temps pour accompagner leurs 
adhérents. Ils sont de bon conseil, personne ne les oblige à le faire. On 
peut compter sur eux. Ils cherchent des solutions, concrètement  et 
discrètement.  
Je suis respecté, informé, défendu, écouté, invité à donner mon avis. Je ne 
suis pas embrigadé. Si je ne veux pas m’investir, seulement payer une 
cotisation, c’est mon droit ! En retour, je suis défendu. Si j’ai envie de 
participer, je suis formé, accompagné. Je découvre l’intérêt de s’occuper 
des collègues, de m’investir pour apporter des résultats aux autres.  
C’est mon propre choix ! 
 

LA CFDT EST UN SYNDICAT QUI CONJUGUE RÉALISME ET JUSTICE 

 


