
J’ai au moins  

6 bonnes raisons 

d’adhérer à la CFDT 

Devinez 
ou  

Laissez vous guider! 
 



 Je rejoins une organisation de plus de 870 000 adhérents 

 Les adhérents élus délégués du personnel, au comité d’établissement 
etc… de mon syndicat avec l’aide du réseau CFDT peuvent me 

renseigner sur des questions de ma vie quotidienne et professionnelle 

 Si je suis adhérent a la CFDT je bénéficie du nouveau service 
« réponses à la carte » (plateforme téléphonique) 

 

 

 

 

 

Exemple : Une question sur votre contrat de travail ou votre 
statut professionnel, un doute sur vos condition de travail, un besoin 
d’information sur la formation professionnelle, une interrogation sur 
votre passage à la retraite ou sur le chômage (rupture conventionnel 
par exemple), un problème plus personnel de mobilité ou de 
logement. 

Du lundi au vendredi  de 9h à 19h  et le samedi de 9h à 13h 

Votre numéro personnalisé d’adhérent (NPA) vous sera demandé.  

 Appel non surtaxé. 

 

 

CONDITION : être adhérent CFDT 
CONTACT : mon syndicat CFDT Construction Bois 
dont tu dépends localement 



Presse écrite 
 Chaque mois : CFDT magazine 

 Tous les 3 mois :  Syndicalisme Hebdo (voir conditions avec mon syndicat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication électronique personnalisée 
 

 Facebook et twitter : CFDT construction bois 

 Internet : http://cfdtdalkia.c.ouest.free.fr 

CONDITION : être adhérent CFDT 



 

 J’ai droit à 12 jours de formation syndicale par an en plus de mes jours de 
formation professionnelle, DIF ( transféré sur le CPF) et CIF. 

 Les formations sont gratuites avec prise en charge des transports, 
hébergement et repas. 

  Chaque adhérent CFDT, Elu d'entreprise, mandaté, responsable peut être 
formé selon ses responsabilités. C'est le syndicat professionnel qui inscrit 
les stagiaires pour définir qui se forme et pour quelle responsabilité. Pour 
bénéficier du parcours de formation syndicale CFDT, renseignez vous 
auprès de votre syndicat. Inscrivez-vous le plus tôt possible auprès de votre 
syndicat qui transmettra votre demande de formation Le financement des 
frais pédagogiques peut être pris en charge par la dotation obligatoire du 
budget dit de "fonctionnement" renseignez vous auprès de vos délégués 
syndicaux ! 

 

 

CONDITION : être adhérent CFDT 
CONTACT : mon syndicat CFDT construction bois dont 
tu dépends localement ou le DS de la région 



 

AVEC LE CONTRAT SOLIDARITÉ VIE SYNDICALE 
 
Les grandes lignes du contrat* 
Pour vos dommages corporels suite à un accident au cours de la vie syndicale 
• En cas de décès : 
Que l’événement soit pris ou non en accident de travail, versement d’un capital de 
Premier Secours de 2 fois le PMSS**. S’il ne s’agit pas d’un accident de travail, versement d’une 
indemnité égale à 10 fois le PMSS** et d’une rente éducation pour chaque enfant poursuivant 
des études. 
• En cas d’incapacité permanente : 
Pour un taux d’invalidité permanente supérieur ou égal à 10 %, versement d’une indemnité 
dont le montant, calculé en fonction du taux retenu, pourra atteindre un maximum de 16 fois le 
PMSS**. 
• Rente d’invalidité : 
Versement d’une rente en complément de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale. 
• Frais médicaux : 
Remboursement à concurrence de 1/2 PMSS** en complément des prestations des régimes de 
protection sociale ou de tout autre contrat de prévoyance. 
• Perte de salaires ou revenus : 
90 % de la perte réelle de salaire net imposable en cas d’arrêt de travail de plus de 15 jours.  
Une indemnité versée en complément des prestations des régimes de protection sociale 
pendant une période maximale de 36 mois. 
Sans oublier l’assistance aux militants : 
Prise en charge en assistance- rapatriement des militants en déplacement à l’étranger 
sous mandat syndical. 
*Exemples de garanties extraites du contrat Solidarité 
vie syndicale en date du 1er janvier 2007 

**Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. 
 
 

CONDITION : être à jour de mes cotisations 
CONTACT : mon syndicat CFDT construction bois dont 
tu dépends localement et la CNAS 



La caisse de grève 

 
La CFDT est la seule organisation syndicale française à mettre  une caisse de 

grève à disposition de tous ses adhérents avec un versement d’une 
indemnité de 16€ par jour à partir du 3ème jour de grève ou de lock-out 
(fermeture provisoire d'une entreprise, décidée par l'employeur pour 

répondre à un conflit collectif). 

 

La défense des droits des salariés 
 

Pour les recours et actions juridiques engagés avec le syndicat dans les 
domaines : du droit du travail, de la formation professionnelle, de la 
protection sociale et avec l’aide aux victimes de répression syndicale. 

CONDITION : être à jour de ses cotisations 
depuis au moins six mois 
CONTACT : mon syndicat CFDT construction 
bois dont tu dépends localement 



CONDITION : avoir payé mes cotisations! 
CONTACT : mon syndicat CFDT construction 
bois dont je dépends localement ou le DS de 
ma région  

 

 

 

Le montant de ma cotisation est déductible à hauteur de 66% de mes impôts 

 

Exemple : mon salaire net mensuel est de : 1 280€ 

  le montant de ma cotisation (0,75%) est de : 9,60€ 

   9,60€ x par 12 mois = 115,20€ (attestation fiscale) 

 Moins 66% de déduction d’impôts = 76,03€ 

 

Coût réel de mes cotisations pour l’année = 39,17€ soit 3,26€ par mois 

 

Nouveau depuis 2012 : si je ne suis pas imposable, j’inscris le montant de mon 
attestation fiscale sur ma déclaration d’impôt pour bénéficier du crédit impôt  

je reçois un chèque du trésor public. 









SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS DU MAINE ET LOIRE 
14 PLACE LOUIS IMBACH 

49100 ANGERS 
0241244000 

Courriel : maine-loire@paysdelaloire.cfdt.fr 
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http://www.cfdt-construction-bois.fr 
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