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Dix points qui caractérisent la CFDT.

1. La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents : 868 601, des hommes 

(53%), des femmes (47%), qui travaillent dans tous les secteurs professionnels, dans les

petites et les grandes entreprises, dans le privé en majorité, dans le public et dans toutes 

les régions de France.

2. La CFDT est le deuxième syndicat français en voix aux élections prud’homales et dans le 

sentreprises et administrations.

3. La CFDT est le syndicat où l’adhérent a des droits. Le droit d’être écouté, respecté, 

informé, défendu gratuitement en cas de problème.

4. La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. Son premier 

objectif est d’obtenir des droits nouveaux pour les salariés en faisant reculer les inégalités. 

C’est par exemple la CFDT qui a obtenu le droit de partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui 

ont commencé à travailler jeunes.

5. La CFDT est un syndicat pragmatique qui préfère trouver des solutions par le dialogue, 

mais n’hésite pas à se mobiliser contre des mesures injustes comme la réforme des 

retraites de 2010.

6. La CFDT est un syndicat qui a toujours dénoncé toutes les dictatures d’où qu’elles soient 

et qui a aidé des syndicalistes à instaurer la démocratie comme en Pologne dans les 

années 80.

7. La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances religieuses ou 

philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la haine, au racisme, à l’exclusion.

8. La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à jour les 

revendications pour faire face aux évolutions du marché du travail, à la précarité.

9. La CFDT est adhérente à la Confédération européenne des syndicats (CES) et se 

prononce pour une Europe politique, sociale, capable de faire face aux nouvelles 

puissances pour créer des emplois, préserver sa protection sociale et faire progresser les 

qualifications.

10. La CFDT est solidaire des tous les syndicats du monde, comme elle affiliés à la 

Confédération syndicale internationale



LA CFDT 
EN 13 DATES 

•1919 : CFTC évolution en 1964 : CFDT

•1968 : CFDT    Section Syndicale d’Entreprise

•1974 : Adhésion à la Confédération Européenne des Syndicats

•1979 : « Le recentrage » - Autonomie d’action et de décision 

•1982 : Contribution aux Lois AUROUX / Dialogue social

•1995 : Soutien à la réforme de la Sécurité Sociale

•1997 : Négociation des 35 heures l’Emploi

2003 : CFDT Dispositif « Carrières longues »

2006 : Opposition au CPE (Contrat Première Embauche) 

2008 : Accord Modernisation du Marché du Travail

2010 : Mobilisation contre la réforme des Retraites

Janvier 2013 : Accord Sécurisation de l’Emploi

Décembre 2013 : Accord Formation Professionnelle



LA CFDT EN 10 POINTS

La CFDT en 10 points

1. 1ère OS en nombre d’adhérents : 868 600 (2012)

2. 2ème en représentativité : 26 % / 29.71 % en 

poids relatif

3. Écoute, information et défense des 
adhérents (CNAS)

4. Autonomie politique

5. Dialogue social

6. Engagée face aux dictatures

7. Laïcité

8. Actualisation des revendications

9. Adhérente à la CES / Europe Politique et 
Sociale

10. Adhérente à la CSI / Solidarité internationale 



LES VALEURS CFDT

Les Valeurs CFDT

Démocratie

Solidarité

Justice Sociale

Autonomie

Émancipation



DES VALEURS :
UN PROJET CFDT

Des Valeurs : un projet CFDT



REPRÉSENTATIVITÉ 
SYNDICALE NATIONALE
RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS 2008-2012

Représentativité Syndicale nationale

Résultats des élections 2008-2012



REPRÉSENTATIVITÉ 
NATIONALE
ORGANISATIONS 
SYNDICALES 
REPRÉSENTATIVES 2013-
2017

Représentativité nationale

Organisations syndicales 

représentatives 2013-2017

ANI Sécurisation de l’emploi : CFDT + CFTC + CGC/CFE = 51,15 % 



REPRÉSENTATIVITÉ EN 
RÉGION PAYS DE LA LOIRE
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
2008-2012

Représentativité en Région 

Pays de la Loire

Résultats des élections 2008-2012

3 Organisations représentatives en Pays de la Loire 
ont obtenu au moins 8 %



REPRÉSENTATIVITÉ EN 
RÉGION PAYS DE LA 
LOIRE
ORGANISATIONS 
SYNDICALES 
REPRÉSENTATIVES 2013-
2017

Représentativité en Région Pays de 

la Loire

Organisations syndicales 

représentatives 2013-2017



LA REPRÉSENTATIVITÉ 
SYNDICALE 
DROIT PRIVÉ

LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 

Droit privé



LA REPRÉSENTATIVITÉ 
SYNDICALE 
DROIT PUBLIC 

LA REPRÉSENTATIVITÉ 

SYNDICALE – Droit public 



LES THÈMES DE 
NÉGOCIATION DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS 
DU SECTEUR PUBLIC 
(LOI 2010)

•Les conditions et l’organisation du travail et télétravail

•Le déroulement de carrière et la promotion 

professionnelle

•La formation professionnelle continue

•L’action sociale et la protection sociale 

complémentaire

•L’égalité professionnelle entre les Femmes et les 

Hommes

•L’hygiène, la sécurité et la santé au travail

•L’insertion des personnes handicapées

•L’évolution des rémunérations et le pouvoir d’achat

Les thèmes de négociation dans les 

établissements du secteur public 

(loi 2010)




