AMÉLIORER LES DROITS DES SALARIÉS
POUR LA CFDT, C’EST TOUS LES JOURS !
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• L’élargissement du dispositif de titularisation aux agents contractuels ayant quatre
années d’ancienneté (dont deux ans au minimum à compter du 31 mars 2011).
• La construction de garanties collectives en matière de rémunération, de droits
sociaux et de formation.

Le 1er mai, c’est la fête du travail. C’est vrai, le travail n’est pas
toujours à la fête, surtout depuis la crise. Oui, la situation sociale
est difficile. Mais nous ne sommes pas résignés. Nous pouvons
changer les choses.
La CFDT revendique, la CFDT s’oppose aux inégalités, la CFDT
obtient des résultats concrets avec les salariés et pour les salariés.

... JE ME SYNDIQUE À LA
Nom _________________________________________
Prénom ______________________________________
Téléphone ____________________________________
Établissement _________________________________
Secteur d’activité _______________________________

!
!
Je souhaite avoir des informations sur la CFDT
!
!
Je souhaite adhérer à la CFDT

Coupon à retourner à : (contact local)

