
 

  

 

 

N’en déplaise à la direction : la CFDT est belle et bien un syndicat REFORMISTE et RESPONSABLE. 
Ces derniers temps à l’approche des élections, les oreilles de la CFDT sifflent…                    Nombre 
d’informations nous parviennent, n’ayant comme seul intérêt (déloyal), celui de dénigrer notre 
image.  

Nous ne laisserons pas une stratégie 

complotiste salir nos valeurs. 

La CFDT pratique un syndicalisme sans langue de bois. 

Nous partons en négociation avec la ferme intention 

d’obtenir des accords équilibrés. 

Nous ne sommes ni dans la démagogie ni dans 

l’aquoibonisme : nous essayons d’être tout simplement 

justes !         

• La CFDT est fière de vous donner les moyens de vous exprimer, en appelant et en organisant les 

mobilisations générales quand la direction refuse de vous écouter. 

• La CFDT sait faire preuve de mesure en signant des accords parfois contraignants mais nécessaires 

pour le maintien des emplois en France. 

• La CFDT ne craint pas de défendre certains salarié(e)s contre l’agression de la mesure White 

COLLAR (qui sont notamment victimes de redéploiements stratégiques dont l’intérêt purement 

statistique et financier à terme, vise à dégrader leur reconnaissance avec notamment la non prise 

en compte des efforts pour en arriver là) 

• La CFDT continuera de s’opposer face aux accords de négociations salariales indignes, dont le taux 

cette année n’a même pas atteint celui de l’inflation, et dont la signature de l’accords à notamment 

mathématiquement fait perdre du pouvoir d’achats à tous, malgré les 16,8 Milliards de bénéfice 

en 2022. 

• La CFDT ne cessera de se battre contre la dégradation de nos conditions de travail qui impacte 

directement notre qualité de vie : augmentation de la pénibilité, équilibre vie pro/vie perso, RPS, 

TMS …. 

 

La CFDT n’aura de cesse de réclamer que les choses soient justes et impartiales. La CFDT 

poursuivra son objectif d’être partie prenante sur le futur de notre site, en réclamant de la 

visibilité et de nouveaux projets pour Valenciennes. La CFDT sera toujours force de 

propositions et d’accompagnement pour Vous. 

Cher(e)s salarié(e)s, si vous rejoignez rejoindre nos valeurs, 

 VOTEZ CFDT !                  

 LA CFDT et ses militants. 

La CFDT un syndicat de valeur et de 

conviction réformiste 

 

 


