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Pourquoi adhérer ?Pourquoi adhérer ?Pourquoi adhérer ?Pourquoi adhérer ?    
Dans l’entreprise, le délégué syndical, les élus (délégués du 
personnel, comité d’entreprise) vous écoutent, vous conseillent, 
vous informent, vous défendent. 

Adhérer, Adhérer, Adhérer, Adhérer, c’est renforcer leur poids. Adhérer, Adhérer, Adhérer, Adhérer, c’est être mieux 
informé de l’évolution de la législation, c’est apprendre aussi à 
mieux se défendre, et pour celle ou celui qui le souhaite, apprendre 
à écouter, conseiller, informer à son tour. À la CFDT, chacun 
s’engage selon ses moyens. Adhérer, Adhérer, Adhérer, Adhérer, ne veut pas dire forcément 
militer ! 

Adhérer, Adhérer, Adhérer, Adhérer, c’est le  droit  d’être  défendu  au  sein  de l’entreprise 
aussi bien par vos élus que par des avocats et juristes de la CFDTCFDTCFDTCFDT; 
avec une possibilité  de prise en charge des frais notamment en cas 
d’action aux Prud'hommes. 

Adhérer, Adhérer, Adhérer, Adhérer, c’est le  droit  à une  compensation  financière  en  cas  de 
grève supérieure à trois journées. 

� Parce que la CFDT Parce que la CFDT Parce que la CFDT Parce que la CFDT a fait siennes, 
depuis toujours, les valeurs 
d’indépendance, de démocratie, de 
solidarité entre toutes les catégories 
professionnelles, entre les hommes et 
les femmes, entre les générations. 

� Parce que la CFDT Parce que la CFDT Parce que la CFDT Parce que la CFDT croit au 
dialogue social dans l’entreprise, parce 
qu’elle est porteuse d’une réflexion 
novatrice sur le travail, afin de mieux 
répondre aux défis d’aujourd’hui. 

� Parce que la CFDT Parce que la CFDT Parce que la CFDT Parce que la CFDT dispose, dans les entreprises ferroviaires et 
plus généralement dans les transports, d’un important réseau 
d’élus et de délégués syndicaux dans la plupart des 
entreprises.  

Pourquoi la CFDT ?Pourquoi la CFDT ?Pourquoi la CFDT ?Pourquoi la CFDT ?    

Mutualisées, elles servent à organiser la défense individuelle et elles servent à organiser la défense individuelle et elles servent à organiser la défense individuelle et elles servent à organiser la défense individuelle et 
collective des adhérentscollective des adhérentscollective des adhérentscollective des adhérents, à informer (journaux et revues), à former 
les militants. La principale source de financement de la CFDT 
provient des cotisations. C’est la garantie de son indépendance. C’est la garantie de son indépendance. C’est la garantie de son indépendance. C’est la garantie de son indépendance.  

La cotisation représente 0,75 % du salaire net des adhérents, qui 
bénéficient d’un crédit d’impôts égal à 66 % de leur versement 
annuel. Ainsi pour les non imposables, une nouvelle loi applicable 
en 2013 permet de récupérer un crédit d’impôt. 

Exemple pour une cotisation de 150 une cotisation de 150 une cotisation de 150 une cotisation de 150 € par an€ par an€ par an€ par an, soit 12,50 € par mois, 
l’adhérent bénéficie d’une déduction de 99 € de ses impôts ou, s’il 
n’est pas imposable, d’un remboursement de 99 € : sa cotisation sa cotisation sa cotisation sa cotisation 
réelle est réelle est réelle est réelle est donc de 51 €, soit un peu plus dededede 4 4 4 4 € par mois !€ par mois !€ par mois !€ par mois ! 

À quoi servent les cotisations ?À quoi servent les cotisations ?À quoi servent les cotisations ?À quoi servent les cotisations ?    
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Le soutien des actions en justice constitue une activité importante 
de la Caisse Nationale d’Action Syndicale de la CFDT. 

Cette caisse âgée de 40 ans OBJET de la CNAS a pour but deCette caisse âgée de 40 ans OBJET de la CNAS a pour but deCette caisse âgée de 40 ans OBJET de la CNAS a pour but deCette caisse âgée de 40 ans OBJET de la CNAS a pour but de    ::::    

� Soutenir les adhérents en grève 

� Assurer un minimum de ressources aux adhérents 
sanctionnés 

� Aider les syndicats à supporter les frais des actions 
judiciaires 
 

Ainsi la participation financière concerne en priorité les frais 
occasionnés pour des actions en justice engagées par les 
syndicats pour la défense du droit syndical ou pour l’application la défense du droit syndical ou pour l’application la défense du droit syndical ou pour l’application la défense du droit syndical ou pour l’application 
de la législation du travail à condition que ces litiges présentent de la législation du travail à condition que ces litiges présentent de la législation du travail à condition que ces litiges présentent de la législation du travail à condition que ces litiges présentent 
un caractère d’intérêt général.un caractère d’intérêt général.un caractère d’intérêt général.un caractère d’intérêt général.    
 

En outre, la CNAS intervient dans la défense individuelle de 
l’adhérent lorsque celui-ci est confronté à un problème un problème un problème un problème 
concernant le droit du travail, la protection sociale ou la formation concernant le droit du travail, la protection sociale ou la formation concernant le droit du travail, la protection sociale ou la formation concernant le droit du travail, la protection sociale ou la formation 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle (nullement pour des problèmes d’ordres privés) 

Ce sont des défenseurs syndicaux (salariés comme vous) défenseurs syndicaux (salariés comme vous) défenseurs syndicaux (salariés comme vous) défenseurs syndicaux (salariés comme vous) qui 
portent le dossier devant les diverses juridictions concernées, ou 
des avocats appartenant au réseau de la CFDT mandatés par le 
syndicat auquel appartient l’adhérent. 
 

La CNAS c’est en moyenne 5000 dossiers juridiques traités par La CNAS c’est en moyenne 5000 dossiers juridiques traités par La CNAS c’est en moyenne 5000 dossiers juridiques traités par La CNAS c’est en moyenne 5000 dossiers juridiques traités par 
an.an.an.an.    

---- Adhérer, c’est prendre le risque d’être mal vu par son supérieur  Adhérer, c’est prendre le risque d’être mal vu par son supérieur  Adhérer, c’est prendre le risque d’être mal vu par son supérieur  Adhérer, c’est prendre le risque d’être mal vu par son supérieur 
hiérarchique, ses collègues, et d’être bloqué dans sa carrière.hiérarchique, ses collègues, et d’être bloqué dans sa carrière.hiérarchique, ses collègues, et d’être bloqué dans sa carrière.hiérarchique, ses collègues, et d’être bloqué dans sa carrière.    

Non, car l’adhésion est confidentielle et tous les documents sont Non, car l’adhésion est confidentielle et tous les documents sont Non, car l’adhésion est confidentielle et tous les documents sont Non, car l’adhésion est confidentielle et tous les documents sont 
envoyés à domicile. Si cela s’avère être le cas dans certaines envoyés à domicile. Si cela s’avère être le cas dans certaines envoyés à domicile. Si cela s’avère être le cas dans certaines envoyés à domicile. Si cela s’avère être le cas dans certaines 
entreprises, c’est purement répréhensible par la loi en raison de entreprises, c’est purement répréhensible par la loi en raison de entreprises, c’est purement répréhensible par la loi en raison de entreprises, c’est purement répréhensible par la loi en raison de 
son caractère discriminatoire et anticonstitutionnel.son caractère discriminatoire et anticonstitutionnel.son caractère discriminatoire et anticonstitutionnel.son caractère discriminatoire et anticonstitutionnel.    
    

- Quel est l’intérêt d’adhérer puisque les élus CFDT feront le Quel est l’intérêt d’adhérer puisque les élus CFDT feront le Quel est l’intérêt d’adhérer puisque les élus CFDT feront le Quel est l’intérêt d’adhérer puisque les élus CFDT feront le 
travail quand mêmetravail quand mêmetravail quand mêmetravail quand même    ???? 

Si les élus CFDT font le travail, c’est qu’ils sont porteurs d’une Si les élus CFDT font le travail, c’est qu’ils sont porteurs d’une Si les élus CFDT font le travail, c’est qu’ils sont porteurs d’une Si les élus CFDT font le travail, c’est qu’ils sont porteurs d’une 
déontologie de défense des salariés. Ils n’agissent que dans déontologie de défense des salariés. Ils n’agissent que dans déontologie de défense des salariés. Ils n’agissent que dans déontologie de défense des salariés. Ils n’agissent que dans 
l’intérêt des salariés et pas dans celui de la DRH. l’intérêt des salariés et pas dans celui de la DRH. l’intérêt des salariés et pas dans celui de la DRH. l’intérêt des salariés et pas dans celui de la DRH.     

Si ces défenses sont gratuites pour le salarié, elles ont tout de Si ces défenses sont gratuites pour le salarié, elles ont tout de Si ces défenses sont gratuites pour le salarié, elles ont tout de Si ces défenses sont gratuites pour le salarié, elles ont tout de 
même un coût. Sans parler d’assurance, l’adhésion au préalable même un coût. Sans parler d’assurance, l’adhésion au préalable même un coût. Sans parler d’assurance, l’adhésion au préalable même un coût. Sans parler d’assurance, l’adhésion au préalable 
permet de mieux défendre les intérêts des salariés, se former, permet de mieux défendre les intérêts des salariés, se former, permet de mieux défendre les intérêts des salariés, se former, permet de mieux défendre les intérêts des salariés, se former, 
informer et s’informer.informer et s’informer.informer et s’informer.informer et s’informer.    

Questions / RéponsesQuestions / RéponsesQuestions / RéponsesQuestions / Réponses    

Une partie de votre cotisation part vers la CNASUne partie de votre cotisation part vers la CNASUne partie de votre cotisation part vers la CNASUne partie de votre cotisation part vers la CNAS ... 


