C’est la première organisation syndicale dans les C.C.I.
Implantée également dans les Services Industriels &
Commerciaux et les grandes écoles consulaires.
Sur mon lieu de travail, ce sont des hommes et des femmes
qui s’engagent pour améliorer mes conditions de travail,
m’écouter, me renseigner sur toutes les questions que je me
pose dans ma vie professionnelle, sur mes droits mais aussi sur
ma santé, ma retraite…

J’ai un réseau de collègues, une équipe, on ne se laisse pas
faire, on est solidaires.
Les adhérents de la CFDT pensent qu’un syndicat ne sert pas
toujours à dire non, qu’il peut aussi dire oui quand il négocie
des droits nouveaux, quand il défend les intérêts des salariés.
Je peux influer sur mon destin au travail. Je m’engage pour
un syndicalisme utile, humain, constructif, à l’écoute.

C’est simple, je ne suis plus seul à me démêler avec les aléas
de la vie professionnelle.
La CFDT, c’est un réseau de personnes formées, compétentes qui
savent répondre à des situations très diverses.
Sur mon lieu de travail, ce sont des élus et des délégués syndicaux
qui connaissent bien la réalité des CCI. Si je rencontre un problème,
ils peuvent me conseiller et m’aider à le résoudre.
Dans toutes les régions, il y a des spécialistes du droit consulaire qui
connaissent bien le Statut, le Règlement Intérieur, la Sécurité
Sociale et la CMAC (Caisse d’Allocations Chômage des CCI),…
Il y a toujours quelqu’un pour répondre à mes questions, sur ma
retraite, ma complémentaire santé, ma formation professionnelle,
mes congés, mon temps de travail, mes entretiens professionnels,…
Ces élus et ces délégués syndicaux donnent de leur temps pour
accompagner leurs adhérents. Ils sont de bon conseil, personne ne
les oblige à le faire.
On peut compter sur eux. Ce ne sont pas des têtes brûlées : ils
cherchent des solutions, concrètement, discrètement si besoin.
Je suis respecté, informé, défendu, écouté, invité à donner mon avis.
Je ne suis pas embrigadé. Je ne suis pas obligé de me couler dans
un moule. Si je ne veux pas m’investir, seulement payer une
cotisation, c’est mon droit. En retour, je suis défendu. Si j’ai envie de
participer, je suis formé, accompagné. Je découvre l’intérêt de
m’occuper des collègues, de m’investir pour apporter des résultats
aux autres. C’est mon choix.

Adhérer à la CFDT, c’est soutenir un syndicat
qui ne se résigne pas.
Il y a des voies pour sortir de la crise et des mesures très
concrètes pour passer le cap.
Les Médias n’annoncent que les mauvaises nouvelles. Au
final on a le sentiment que tout va mal et qu’on n’y peut
rien.
Pourtant dans ce contexte où l’on ne voit que des reculs,
la CFDT obtient des résultats :
La complémentaire santé prise en charge pour
tous à hauteur de 70% par l’employeur ;
la prévoyance prise en charge pour tous, cadres
et non-cadres de façon équitable par
l’employeur ;
le droit au télétravail ;
le droit pour tout agent consulaire d’être
auto-entrepreneur ;
le droit de pouvoir travailler jusqu’à 70 ans pour
les agents ne pouvant prétendre à une retraite à
taux plein sans décote ;
la reconnaissance du PACS pour les agents
consulaires ;
des droits au chômage qui ne s’épuisent pas si
on essaie de reprendre un emploi et que ça ne
marche pas ;
des élus et des délégués syndicaux qui se
battent pour sauver les emplois.
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Elle est concrète, dynamique, opiniâtre, offensive.
C’est ce syndicalisme que je soutiens, pas démago,
clairvoyant sur l’état du monde et plein d’idées pour
relancer la croissance et la justice sociale.

