NE VOUS
SYNDIQUEZ
*
PAS !
* ADHÉREZ

POUR VOTRE AVENIR

POURQUOI ?

NE VOUS
SYNDIQUEZ PAS ! *
Les syndicats n’ont pas toujours la cote et
pourtant au quotidien nous sommes engagés
pour la défense de l’intérêt des travailleurs et
la construction d’une société de justice sociale
et environnementale.
Adhérer

c’est

donner

du

sens

à

cet

engagement.

POURQUOI CHOISIR LA CFDT ?
À la CFDT, c’est l’adhérent qui propose des idées : chaque
adhérent trouve sa place. Un point de vue n’est jamais imposé.
Nous débattons pour proposer la meilleure solution à chaque
situation.
À la CFDT, nous allons au bout de chaque négociation. Nous
acceptons la confrontation, pour défendre nos positions, pour ne
pas laisser de décisions être prises sans nous.
À la CFDT, la maîtrise et l’expertise des dossiers sont possibles
grâce au réseau d’adhérents issus de de toutes les filières et tous
les métiers sur le territoire. Ce réseau nous permet d’être réactifs.

J’ADHÈRE POUR MON AVENIR,

À la CFDT, chacun peut trouver et choisir un accompagnement

MAIS ENCORE ?

individuel ou collectif : être écouté, respecté et accompagné.

En adhérant, je deviens acteur de ma
aux

À la CFDT la proximité est notre priorité. Nous voulons être

revendications sur des sujets qui concernent

proches de ceux que nous représentons pour répondre à leurs

mon travail : la qualité de vie au travail, le

préoccupations.

vie

professionnelle,

je

participe

télétravail, l’égalité femmes-hommes…
En adhérant, je participe à la construction
d’une société qui change en m’impliquant
sur des sujets importants : la lutte contre
toutes les discriminations, la démarche de
Responsabilité Sociétale des Organisations,
« Le pacte du pouvoir de vivre » et ses 66
propositions visant à allier justice sociale,
lutte contre les inégalités et transition
écologique, à travers une représentation
syndicale européenne qui défend l’intérêt des
travailleurs et suit l’évolution de la législation
à l’échelle de l’Europe.
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* ADHÉREZ

POUR VOTRE AVENIR
Vous avez entre les mains un livret qui présente des situations que vous, ou
vos collègues, avez certainement vécues. Des situations où vous avez pu
vous sentir en difficulté ne sachant pas forcément y répondre ou comment
agir. Ce livret illustre par des exemples concrets l’utilité d’adhérer à la CFDT et
vient en complément des discussions engagées avec nos militants.
Nous espérons sincèrement que ces rencontres, enrichies de cette lecture,
vous amèneront à rejoindre notre collectif où vous aurez toute votre place.
S’il est important d’adhérer à la CFDT dès son entrée dans le monde du
travail, il n’est jamais trop tard pour rejoindre un collectif et bénéficier de sa
force et de son expertise.
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CARRIÈRE
ET RÉMUNÉRATION
CONSULTATION DU DOSSIER INDIVIDUEL
Un travailleur demande à consulter son dossier individuel,
ce qui lui est refusé.

SI JE RESTE SEUL...
Par méconnaissance de la législation,
je suis privé de mes droits.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Un travailleur peut consulter son dossier à tout
moment, sur demande écrite. Il peut le faire seul ou
accompagné d’un représentant CFDT qui veillera au
respect des règles, tant sur le contenu du dossier que
sur le déroulement de la consultation.
En cas de refus persistant, il fera un rappel de
la législation concernant la communicabilité des
documents.

AVANCEMENT D’ÉCHELON, DE GRADE
Comment suivre l’évolution de sa carrière.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
SI JE RESTE SEUL...
Il peut être difficile de s’y retrouver dans
les grades, échelons, échelles, indice brut,
indice majoré, filière, catégorie d’emploi…
Seul, peu ou pas informé, je risque de ne pas
pouvoir agir sur l’évolution de ma carrière.
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Le représentant CFDT, par sa connaissance du statut, a
la capacité d’informer chaque agent sur sa situation. Il
permet à chacun d’agir sur son déroulement de carrière en
lui fournissant des informations ciblées : grilles indiciaires,
grades des cadres d’emplois…
Au niveau local, la CFDT négocie des ratios pour les
avancements de grade.
Au niveau national, la CFDT a négocié l’accord PPCR qui a
permis une revalorisation des carrières et des rémunérations
dans l’intérêt de tous les agents.
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FORMATION

Refus d’inscription à une formation ou refus d’aller à une
formation à laquelle un travailleur est inscrit.

SI JE RESTE SEUL...
Je peux subir ce refus et me priver du droit de me former pour
évoluer dans ma carrière.
Sans information, je ne peux opposer d’arguments concrets.

FORMATION SYNDICALE
Droits de formation syndicale.

SI JE RESTE SEUL...
Sans adhérent, pas de syndicat,
ni de formation syndicale, ce qui
priverait chacun de la possibilité
d’acquérir des connaissances
liées à son cadre professionnel.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Le droit à la formation est reconnu pour tous les agents publics.
Le représentant CFDT rappelle la réglementation qu’il fera appliquer.
Il connait les dispositifs, mais aussi les interlocuteurs « côté
employeur » à interpeler pour régler ces questions.
Il active son réseau CFDT d’élus dans les instances.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Les travailleurs peuvent bénéficier jusqu’à 12 jours
de congé formation syndicale par an, en faisant la
demande minimum un mois avant le début de la
formation.
Ces formations syndicales proposées par la CFDT
permettent d’acquérir des connaissances (législation,
statut…) et des méthodes de travail utiles pour chaque
adhérent. Les compétences acquises lors de ces
formations sont utilisables tant dans leurs activités
syndicales que professionnelles.
La reconnaissance de ces compétences est portée par
la CFDT au niveau national.

CONSEIL DE DISCIPLINE

Un travailleur est convoqué en conseil de discipline
pour une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème groupe.

SI JE RESTE SEUL...
Convoqué, je me retrouve seul face à un juge et des élus,
épreuve moralement éprouvante. Ne connaissant ni le
déroulement de la procédure, ni les arguments à apporter pour
me défendre, cette situation risque de m’être préjudiciable.
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QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Être accompagné est un droit pour chaque salarié.
Il peut bénéficier d’un double accompagnement :
• par les élus CFDT qui siègent au conseil de discipline
• par le représentant CFDT qui l’aide à organiser sa défense
Cela permet de vérifier la légalité de la procédure et de construire
une défense argumentée basée sur des faits concrets.
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CONTRACTUELS
CONTRACTUEL

Animateur recruté pour 1 mois, avec un contrat indiquant
seulement la période de travail.
Le document n’est pas légal, il manque des informations :
horaires, niveau de rémunération, temps de travail…

SI JE RESTE SEUL...
L’employeur ne respecte pas le
cadre légal à mon détriment.

CONTRACTUEL SUR UN POSTE
PERMANENT AVEC DES CDD RENOUVELÉS
SANS INTERRUPTION

Les contrats couvrent une période de plus de 6 ans sur des
fonctions de la même catégorie hiérarchique dans la même
administration.

SI JE RESTE SEUL...
Je continue à travailler sur
un statut précaire, sans faire
valoir mes droits.

AGENT EN CDI

Un travailleur en CDI demande une augmentation de salaire
puisqu’il n’est pas soumis aux avancements d’échelons.

SI JE RESTE SEUL...
Sans connaissance de la démarche de négociation, je
me prive d’une revalorisation de ma rémunération.
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(au 31 déc. de l’année n-1)

Salaire annuel net

Stagiaire

Non complet
. . . h/sem.
(au 31 déc. de l’année
n-1)

Cadre

Stagiaire

AssFam
CDD CDI

Paris
AssMat Non complet
AssFam. . . h/sem.
Élève
CDD CDI
Paris
(au 31 déc.
de l’année n-1)
AssMat
AssFam
Non complet
. . . h/sem.
Élève
CDD
CDI

Stagiaire

Paris
AssMat
Élève

Salaire annuel net

Salaire annuel net

Cadre

Cadre

Fédération Interco CFDT / 47/49 avenue Simon Bolivar / 75950 Paris cedex 19 / 01 56 41 52 52

Fédération Interco CFDT / 47/49 avenue Simon Bolivar / 75950 Paris cedex 19 / 01 56 41 52 52

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Le représentant CFDT alerte le travailleur et l’informe des
démarches à effectuer pour faire modifier son contrat et faire
respecter la loi. L’accompagnement proposé se fait toujours en
concertation avec le travailleur qui peut choisir, une fois informé
de ses droits, d’être accompagné ou non.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Toutes les situations sont particulières. Le représentant
CFDT informe le contractuel de ses droits et effectue
avec lui une étude personnalisée de sa situation pour
envisager les différentes possibilités de régularisation.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Le représentant CFDT accompagne le travailleur dans cette
démarche de négociation pour faire évoluer ses droits.
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CONDITIONS DE TRAVAIL,
SANTÉ AU TRAVAIL
DÉCONNEXION INFORMATIQUE

Mon N+1 m’envoie des mails et des textos professionnels
les soirées, les week-ends, pendant mes congés ou un arrêt
maladie. Il me fait des remarques lorsque je ne réponds pas
immédiatement.

SI JE RESTE SEUL...

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Le représentant CFDT rappelle la législation.
Il peut aussi aider à identifier des problèmes d’organisation ou
de surcharge de travail.

Dans le doute, je subis une situation
qui, si elle perdure, peut avoir des
conséquences sur mon bien-être et
mes conditions de travail.

TÉLÉTRAVAIL

Une journée de télétravail hebdomadaire est
décidée pour les travailleurs d’un service.

SI JE RESTE SEUL...
Les travailleurs subissent une décision
relative à l’organisation de leur travail.
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QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Les représentants CFDT sont légitimes pour consulter
les travailleurs concernés, faire des propositions et
défendre leurs intérêts.
Cette démarche de proximité est représentative du
fonctionnement des équipes CFDT.
Les élus CFDT porteront les conclusions issues de ces
concertations dans les instances représentatives.
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AMÉNAGEMENT DE POSTE À LA SUITE
D’UN AVIS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Le médecin du travail préconise des solutions d’aménagement
d’un poste en fonction de l’état de santé d’un agent.
L’employeur ne suit pas ces avis.

SI JE RESTE SEUL...
Je continue à exercer ces
missions dans des conditions qui
aggravent mon état de santé par
méconnaissance des dispositifs.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Le représentant CFDT accompagne le travailleur en
difficulté. Il veille à ce que son poste soit aménagé
pour être conforme à son état de santé.
Il connaît les différents dispositifs et peut
accompagner le travailleur pour effectuer les
démarches parfois complexes et longues.

COMMISSION DE RÉFORME

Augmentation du nombre d’agents mis à la
retraite pour invalidité, avec le risque d’être rayé
des cadres de la fonction publique et de percevoir
un faible montant de retraite.

SI JE RESTE SEUL...
Les décisions prises en commission
de réforme peuvent aller jusqu’à
un licenciement. Sans expertise du
fonctionnement de cette instance, il me
sera difficile de faire valoir mes droits
et une décision défavorable pourra
m’être imposée.
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QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Les représentants CFDT qui siègent en commission
de réforme veillent à ce que les préconisations soient
adaptées à la situation de chaque travailleur.
Leur expertise permet d’anticiper des décisions qui leur
seraient défavorables.
Au niveau départemental, le réseau CFDT permet
d’avoir une vision d’ensemble sur ces instances, pour
toutes les collectivités et tous les agents.
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ACTION COLLECTIVE
EQUIPEMENT PERSONNEL INDIVIDUEL

Des travailleurs des espaces verts débroussaillent sans
équipement de protection.

SI JE RESTE SEUL...
Sans intervention, la situation peut perdurer. Si
un accident survient, même si l’employeur est
responsable juridiquement de la santé et de la sécurité
des travailleurs, humainement il est trop tard.

TEMPS DE TRAVAIL RÉORGANISATION
DE SERVICE
L’employeur veut supprimer des jours de congés.

SI JE RESTE SEUL...
Aucune action ne sera
menée, laissant toute latitude
à l’employeur de décider seul.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Les représentants CFDT informent les travailleurs sur
les démarches à effectuer pour se protéger et améliorer
leurs conditions de travail. Ils les accompagnent
jusqu’au respect de la réglementation.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
Les représentants CFDT agiront avec les travailleurs
concernés (questionnaire, réunions d’information…)
pour engager une négociation avec l’employeur.
Grâce au réseau CFDT, cette équipe pourra s’appuyer
sur d’autres expériences de réorganisation.

CONFLIT COLLECTIF
Mobilisation, grève.

QUE FAIT MON SYNDICAT ?
SI JE RESTE SEUL...

Sans organisation syndicale il n’y a pas de possibilité
de déposer de préavis. Le rapport de force n’est alors
pas possible, fin de la négociation.
Le projet de l’employeur s’impose.
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Si la négociation n’aboutit pas, la mobilisation devient la seule
alternative. Manifestations et grèves sont également des
moyens utilisés par la CFDT.
La CFDT reste ouverte à la négociation jusqu’au jour de l’action.
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Les employeurs sont organisés pour
défendre leurs intérêts (MEDEF,
AMF…), faites aussi ce choix.
Parce que vous avez besoin d’être
informé de vos droits,
Parce que vous voulez donner votre avis,
Parce que vous voulez participer à votre
vie professionnelle,

* ADHÉREZ

POUR VOTRE AVENIR

CONTACT

