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Adhésions 2009 : HISTORIQUE !
Une année 2009 exceptionnelle avec +4,97%
Pour la première fois, la CFDT en Ile-de-France compte plus de 100 000
adhérents. Ce résultat historique est le fruit de l’engagement des syndicats dans
une dynamique de développement syndical et d’un investissement fort au moment
de la mise en place des nouvelles règles de représentativité.
La CFDT Ile-de-France termine, pour la quatrième année consécutive, sa clôture
des adhésions par un résultat positif à +4,97% pour les actifs et les retraités soit
101 128 adhérents en 2009 contre 96 337 en 2008.
Concernant les champs professionnels, 13 terminent en positif et 2 en négatif,
avec les hausses les plus importantes pour :
¾
¾
¾
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¾
¾

INTERCO
SERVICES
BANQUES
FGTE
F3C
FGMM

+ 16,34%
+ 7,84%
+ 5,19%
+ 5,01%
+ 4,57%
+ 4,43%

L’action revendicative mise en place par l’interprofessionnel autour des priorités
définies lors du congrès régional de Conflans-Sainte-Honorine en Juin 2009 :
sécurisation des parcours professionnels, lutte contre toutes les discriminations,
santé au travail, formation syndicale, approche syndicale de la ville, accueil des
salariés et le soutien aux équipes et aux syndicats dans tous les territoires,
concoure ainsi à notre développement.
Le travail d’accompagnement doit se poursuivre et s’accentuer dans une
démarche de cohérence et de complémentarité afin de faire gagner et progresser
la CFDT, en répondant au mieux aux besoins des adhérents et des salariés et
agents que nous représentons.

BRAVO à tous !
Il nous faut continuer à porter HAUT et FORT nos revendications et nos
valeurs qui nous ont permis d’atteindre un score historique cette année !

