Bulletin d’adhésion à la Cfdt
Civilité :

ENTREPRISE : ......................................................................................

Mme

M

[ Pour la POSTE Nom du GROUPEMENT ] : .....................................

NOM : ............................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT : .................................................................................

PRÉNOM :......................................................................................................................

Adresse :..................................................................................................

NÉ(E) le : ........................................................................................................................

..................................................................................................................

J’adhère à la CFDT, dans le Syndicat Francilien
Communication, Conseil, Culture
23 rue d’Alleray 75015 Paris
Tél : 01 4029 8200 – Fax : 01 4029 8210
Courriel : contact@cfdtsf3c.org
Site : www.cfdtsf3c.org

Ma cotisation sera calculée sur la base de 0,75% de mon
dernier salaire annuel net imposable, dont je
déclare ici le montant : ................................................ €

Tél pro : ...................................................................................................
Fax pro : ..................................................................................................
Courriel pro : ..........................................................................................

STATUT PRO
Contractuel

Fonctionnaire

Employé/Ouvrier

Technicien/Agent de Maîtrise

Cadre 		
[Pour La POSTE Niveau ou GRADE] :................................................

MES COORDONNÉES PERSONNELLES

Temps de Travail : .................................................................................

Mon Adresse : ..............................................................................................................

Métier : ....................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Salaire annuel net imposable / 12) x 0,75% =

.........................................................................................................................................

COTISATION MENSUELLE : ....................................................

.........................................................................................................................................
Code Postal : ..............................VILLE : .....................................................................
Téléphone fixe : ...........................................................................................................
Téléphone portable : ..................................................................................................

Responsabilité Syndicale ou Mandat dans l’Entreprise

.................................................................................................
Interne Syndicat
Motif d’adhésion :

Courriel : .......................................................................................................................
Les informations nominatives ont pour objet de permettre à la CFDT
d’organiser l’action, d’informer, de consulter ses adhérents. Ces informations
ne peuvent être communiquées à l’extérieur de la CFDT pour des raisons
commerciales ou publicitaires.
Chaque adhérent a le droit d’accès, de contestation et de rectification des
données le concernant.

Nom du militant :

SE SYNDIQUER,
POURQUOI FAIRE ?

CFDT SF3C
23 rue d’Alleray 75015Paris
Tél. : 01 40 29 82 00 - Fax : 01 40 29 82 10
E-mail : contact@cfdtsf3c.org
www.cfdtsf3c.org

Se débrouiller seul
au travail,
est-ce possible ?

”

Je peux bien
me débrouiller
seul !

Les syndicats ne sont
jamais là quand on en
a besoin...
Toujours enfermés
dans leur local, en
réunion...
Ils ne sont pas
constructifs,
passent leur temps à
s’opposer...

”
C’est ce syndicalisme que je soutiens, pas démago, clairvoyant sur
l’état du monde et plein d’idées pour restaurer la croissance et la
justice sociale

Elle est concrète, dynamique, opiniâtre, offensive.

La CFDT s’engage pour chacun,
agit pour tous.

Je peux influer sur mon destin au travail. Je m’engage pour un
syndicalisme utile, humain, constructif, à l’écoute.

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.

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

Avec la CFDT,
je ne subis plus, j’agis !

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, le logement…

C’est l’organisation syndicale française la plus implantée dans
les entreprises, les administrations, les services publics.

Avec la CFDT,
je bénéficie d’un soutien.

www.cfdtsf3c.org
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