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INTERCO
3ème fédération en nombre d’adhérents
(75 000), elle couvre syndicalement :
tous les travailleurs de la fonction publique territoriale,
des ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires
sociales et des Affaires Étrangères, des secteurs de l’eau,
de l’habitat social et du funéraire

L’UFFA
est l’union
des Fédérations CFDT
Fonctions publiques
et assimilés

Elle gère en délégation tous les dossiers
du dialogue social de niveau national.

ADHÉRENT·E
TU ES ICI

Ta section est la
structure syndicale la plus
proche de ton collectif de travail.
Animée par un bureau élu,
elle travaille en lien avec ton
syndicat.

TU FAIS PARTIE
D’UNE SECTION
SYNDICALE

TON SYNDICAT
FAIT PARTIE
D’UNE FÉDÉRATION
PROFESSIONELLE

TA SECTION SYNDICALE
FAIT PARTIE
DE TON SYNDICAT

L’URI
(union régionale interprofessionnelle)
regroupe les syndicats CFDT de tous les
secteurs d’activité d’une région. Elle organise
l’action syndicale régionale sur les questions
communes (protection sociale, emploi,
prud’hommes, formation syndicale...).

Tu es adhérent·e
à ton syndicat, structure de base
de la CFDT. Il regroupe l’ensemble
des adhérents d’un même secteur
professionnel (le plus souvent au niveau
départemental) qu’il organise en sections.
Régi par des statuts, c’est là où se
prennent collégialement
les décisions.

TON SYNDICAT
FAIT PARTIE DE STRUCTURES
INTERPROFESSIONNNELLES

L’UFFA

TON SYNDICAT
EST AFFILIÉ
À LA CONFÉDÉRATION
LA CFDT
La confédération
est l’organisation
nationale de tous
les syndicats.
Elle est chargée
de mettre en œuvre
les orientations définies
et votées en congrès
tous les quatre ans par
ses 1 100 syndicats.
Son secrétaire national
est Laurent Berger.

QUELQUES
DATES

LES CINQ VALEURS
DE LA CFDT

1919
Création de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC)

L’égalité : ce principe de justice reconnaît dignité et
respect à tous, femmes et hommes, quelles que soient
leurs origines.

1964
La CFTC devient la Confédération
démocratique du travail (CFDT)
1968
Reconnaissance par la loi
des sections syndicales
1974
Création de la fédération Interco
1983
Refondation du statut
de la fonction publique
2010
Loi sur la représentativité des syndicats
2017
La CFDT devient la première
organisation syndicale dans le privé

La solidarité : fondement de notre pacte social,
elle découle de la relation d’engagement et de
dépendance mutuels entre les travailleurs, les citoyens,
les générations et les peuples.
La démocratie : elle permet à chacun d’exprimer
librement son point de vue, indépendamment des
différences d’opinion, d’origine ou de confession, d’être
écouté et de participer au débat et à la prise de décision.
L’indépendance : la CFDT définit ses orientations
et ses revendications à partir du vécu des travailleurs,
indépendamment des partis politiques.
L’émancipation : la CFDT fédère les travailleurs pour leur
permettre d’agir en acteurs libres de leurs choix de vie.

POURQUOI ATTENDRE ?
Pourquoi attendre pour changer ce qui ne va pas, ce qui visiblement ne donne pas ce que l’on attend,
ce qui est coûteux, ce qui pourrait être mieux fait avec moins pour investir ailleurs ?
Le travail d’un syndicat, c’est d’obtenir des résultats concrets au plus vite pour les salariés qu’il organise. Être
réformiste, c’est accepter d’échanger des changements profitables à tous. C’est le contraire du conservatisme.
(On a toujours fait comme ça, le changer c’est remettre en cause un acquis).

TON CONTACT CFDT

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

interco.cfdt.fr
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