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Le droit à la déconnexion pour 

vous  

L’équilibre entre vie privée et 

vie professionnelle peut prendre 

d’une personne à l’autre des 

formes différentes qui, toutefois, 

passent toutes par l’autonomie 

dans l’organisation de sa propre 

activité. 

De même, les notions de « 

plaisir » ou de « confort » sont 

encore mal vues dans le monde 

du travail. Et pourtant, la « 

qualité de vie au travail » n’est-

elle pas, pour tous les salariés, 

une condition de la 

performance durable ?  

 

LA CFDT , en signant 

l’accord 107 sur le droit à la 

déconnexion, DEFEND CE 

DROIT POUR TOUS : 

 

 Laisser à chacun la 

possibilité d’organiser son 

activité et son temps de 

travail comme il le souhaite. 

 

 

 Nul ne pourra se voir 

reprocher de ne pas avoir 

répondu à un mail, un SMS ou 

un appel en dehors de son 

horaire de travail (congés, 

WE, soirée) 

 

 Ne donner ni plus ni 

moins de droits ou 

d’obligations aux cadres 

qu’aux autres salariés, 

notamment au travers des 

bonnes pratiques applicables 

à tous. 
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LES P’TITES BREVES DE LA CFDT CADRES  
 

 

Sachez que la CFDT est 

numéro 1 chez les cadres 

 

Vous souhaitez en savoir 

plus ? 

 

. Vous souhaitez avoir les infos de 

la CFDT en avant-première ? 

 

. Alors envoyez-nous votre 

adresse mail et vous recevrez 

toutes ces infos directement par 

mail 

Vous pouvez nous envoyer votre 

adresse mail directement sur 

notre adresse : 

cfdt.ca.anjou.maine@gmail.com 

 

Consulter notre site 

spécial cadres 

https://www.cadrescfdt.fr/ 

 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas 

à contacter un délégué syndical 

CFDT (coordonnées au verso) 

mailto:cfdt.ca.anjou.maine@gmail.com
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.cadrescfdt.fr/


 
SECTION CFDT DU CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE 

 

CFDT CREDIT AGRICOLE 

SECTION CFDT DU CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE 

 

Vos délégués syndicaux :  

Manuella FEAUVEAU : 02.43.04.25.56 

Gilles BERNADEAUX : 06.30.21.02.05 

Gersende LERAY : 07.84.00.49.99 

 

Pour plus d’informations : 

Pouthttps://cfdtanjoumaine.com 

local CFDT 72 : 02.43.76.32.81 

local CFDT 53 : 02.43.68.46.02 

                                                                                     local CFDT 49 : 02.41.47.83.99 

   Cfdt CA Anjou Maine                                                                            

 

Vos élus CFDT : Manuella FEAUVEAU / Gersende LERAY / Gilles 

BERNADEAUX / Martine COULON- HOUDAYER / Gaêlle LECOQ / Samuel 

COSNUAU / Lynda LAIR / Christelle ABRIVARD 

 

 

 

 

 

 

Un petit moment d’humour 

Toute l’équipe CFDT vous souhaite de 

totalement « déconnecter » pendant vos vacances !! 

 

les cadres 

https://cfdtanjoumaine.com/

