BULLETIN D'ADHÉSION
Rejoindre la CFDT, c'est faire le choix d'un syndicalisme démocratique, participatif,
émancipateur, proactif pour chacun et toujours dans l'intérêt de tous.
En effet, vous y trouverez toute votre place, quelle que soit votre situation
professionnelle, vous avez la garantie d'être toujours écouté.e et respecté.e, car notre
rôle est de vous représenter légitimement au quotidien afin de défendre vos droits
mais aussi d'en conquérir de nouveaux, et cela passe par la négociation, l'ADN de la
CFDT !
Ceci est le fruit du travail sur le terrain de l'ensemble des militants qui composent la
CFDT.
C'est pourquoi, la fiabilité des informations locales et nationales, la qualité du soutien
de nos représentants et des actions engagées par la CFDT nécessitent des moyens qui
trouvent naturellement leur base dans les cotisations des adhérents.
Car, plus nous sommes d'adhérents, et plus vous profitez de la force du "réseau CFDT"
ainsi que nos compétences collectives pour vous garantir la confiance et le sérieux que
vous êtes en droit d'attendre de notre part.
En adhérant à la CFDT, vous avez la garantie que vos cotisations seront employées de
manière rigoureuse, toujours vers l'action et le soutien des salariés.
Votre adhésion à la CFDT est l'assurance d'être accompagné.e tout au long de votre vie
professionnelle.
À très bientôt lors de nos prochaines rencontres, et bienvenue à la CFDT.

Le montant de la cotisation est de 0,75% du salaire net imposable. Sachez
que sur présentation de votre justificatif de cotisation syndicale annuelle, 66 % de
cette cotisation sont déduits des impôts . Par exemple, pour un salaire net
mensuel de 1400 €, la cotisation s'élève à 10,50 € mensuels dont 6,93 € seront
déduits de vos impôts.
Votre cotisation ne vous revient finalement qu'à 3,57 € par mois.
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