
Parce qu’on ne peut pas choisir entre « la fin du monde » et « la fin 
du mois », il n’est plus possible d’opposer transition écologique 
et justice sociale. La CFDT agit avec :

ACCORD SÉCURISATION
DE L’EMPLOI
DU 11 JANVIER 2013

CFDT.FR >>>

Retrouvez les 66 propositions pour le pouvoir de vivre sur :
WWW.CFDT.FR/POUVOIR-DE-VIVRE 

Une campagne en faveur du pouvoir d’achat lancée en janvier 2019 dans 
les entreprises et administrations, qui défend plusieurs revendications, 
parmi lesquelles :

P Rendre obligatoire la prime transports. 
P Développer le chèque mobilité pour compenser les efforts financiers liés 

à la transition écologique.
P Actualiser régulièrement les grilles et systèmes de classification.
P Permettre à tous les salariés d’accéder à l’épargne salariale : intéressement,

participation, actionnariat.
P Réduire les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes.

Un pacte écologique et social lancé en mars 2019 avec 18 autres ONG et 
syndicats, avec 66 propositions pour donner à chacun 
le pouvoir de vivre :
P Financer la rénovation des logements indignes et des passoires énergétiques 

et interdire et à terme leur mise en location.
P Généraliser les espaces d’expression au travail pour intervenir 

sur ses transformations, l’évolution des tâches, les conditions de travail…
P Mettre en place des budgets participatifs et organiser des jurys citoyens.
P Rendre la fiscalité plus progressive.
P Garantir un bouclier territorial de services publics 

pour tenir la promesse républicaine d’égalité…

 

Nous avons besoin de votre soutien :
adhérez et partagez ces propositions !

ENGAGEZ-VOUS POUR
LE POUVOIR DE VIVRE
REJOIGNEZ LA CFDT ! 
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P Adhérez en ligne en quelques clics sur : CFDT.FR/ADHESION

... et accédez immédiatement à votre espace 
adhérent, participez au groupes d’échanges
et faites appel au service Réponses à la carte ! 

P Vous souhaitez être contacté par la CFDT :

Mentions légales : La CFDT est soucieuse de la sécurité des données personnelles qui lui sont confiées. Les informations nominatives que vous renseignez 
sur ce formulaire sont à usage exclusif de la CFDT et ne seront jamais commercialisées. Elles serviront à vous faire parvenir de l’information sur les actions 
de la CFDT. Elles seront enregistrées et conservées par votre contact CFDT référencé ci-dessous. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer à tout moment auprès de votre contact CFDT.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail : 

À remettre à votre contact CFDT pour adhérer et participer à nos actions.

ADHÉRER À LA CFDT C’EST AUSSI :
P être informé sur ses droits ;
P être conseillé et accompagné sur le plan professionnel et juridique ;
P faire partie d’un collectif, de l’une des plus grandes communautés de travail ;
P accéder à des services réservés aux adhérents, dont « Réponses à la carte ». 


