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Confédération : organisation
structurée, 100 ans d'existence,
représentative au plan national et
implantée dans toutes les
professions et sur tout le
territoire.

Syndicalisme Non Catégoriel :
défend l'intérêt de tous les
salariés, toutes catégories
confondues.

Réformisme : Recherche d'une
transformation progressive via
des négociations et la conclusion
d'accords collectifs. 

Négociation : trouver une
solution grâce au dialogue et
organiser la paix sociale.

Famille : recherche de solidarité

Subsidiarité : idée selon laquelle
la décision doit être prise au plus
près des personnes ou des
groupes concernés.
Décentralisation administrative et
délégation de pouvoir. 

LES VALEURS PRINCIPALES DE LA
CFTC



LE RECOURS À DES EXPERTS

COTISATION SYNDICALE 

CE QUE LA CFTC VOUS APPORTERA 

L'INFORMATION 

En adhérant à la CFTC, vous aurez

plus facilement accès à l'actualité

de votre secteur grâce à :

Notre site internet 

Notre page Facebook 

Les divers journaux CFTC

LA FORMATION SYNDICALE

L'ASSURANCE

Par mail ou par téléphone, nos

spécialistes sont là pour répondre

à vos interrogations : 

Des juristes pour les problèmes

relatifs à l'application du Code du

travail ou des conventions ; Des

négociateurs ou des experts de

votre domaine d'activité.

Comme tout adhérent, vous avez

la possibilité de suivre des

modules de formation pour mieux

connaître la CFTC, le

fonctionnement des instances, les

textes conventionnels, le droit du

travail. 

Tout militant ou élu peut recevoir

une formation pour l'aider à

assurer son mandat. 

Dans le cadre de votre activité

professionnelle, d'une

protection juridique (avec mise

à disposition d'un avocat), dans

le cadre de votre activité

syndicale, de garanties

corporelles en cas d'accident.

Dans votre vie personnelle, d'un

service d'informations

juridiques en cas de problèmes

avec votre voisin, artisan, un

bien acheté sur le net ou votre

contrat de travail. 

Depuis plus de 30 ans, la CFTC a

élaboré avec la MACIF un accord

de partenariat qui vous permet,

en tant qu'adhérent de bénéficier

automatiquement : 

Tous les salariés, même non imposables, bénéficieront d'un crédit d'impôt
pour les cotisations syndicales. Son montant s'élève à 66% des cotisations
versées sur l'année. Si l'impôt dû est inférieur, le contribuable est
remboursé. 

Par exemple : pour une cotisation annuelle de 120€, l'adhérent recevra un
crédit d'impôt de 79.20€. Le coût de l'adhésion revient donc seulement à
40.80€.



Service juridique

Permanences juridiques et
possibilité de prendre RDV
avec nos experts pour
répondre à vos questions.

Forums 

2 Forums par an organisés par
l'Union Départementale CFTC de
Moselle 
Interventions de nos partenaires
pour répondre aux besoins des
adhérents.

NOS ACTIONS AU SEIN DE L'UD 57

FIME (formation initiale) 
Juridiques
Santé et sécurité 
Communication
...

Formations 

Privilèges grâce à nos
partenaires

L'UD CFTC de Moselle compte
parmi ses collaborateurs de
nombreux partenaires mettant à la
disposition des adhérents
différents avantages. 



ALORS N'ATTENDEZ PLUS POUR
ADOPTER LA CFTC  

Retrouvez nous sur : 
www.cftc57.fr

UD CFTC DE LA MOSELLE


