Des outils
à votre service
Des supports de communication en soutien d’une action militante pour les cadres :
Retrouvez sur cadrescfdt.fr vos outils en libre téléchargement !
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1. L’assurance ‘‘vie
professionnelle’’ et une
assistance juridique.
2. Un soutien juridique,
défense des droits et frais
d’avocat.
3. Le service DilemPro,
démarche d’accompagnement
et d’aide à la décision.
4. L’abonnement à la revue

trimestrielle ‘‘Cadres’’.
5. L’abonnement au magazine mensuel de la CFDT.
6. L’accès aux séminaires et comptes-rendus de l’Observatoire des
Cadres.
7. Une offre spécifique de formation professionnelle.
8. Une caisse de grève et indemnité journalière.
9. La newsletter Parlons Cadres.
10. Un accès réservé sur CFDT.fr.

L’adhésion (0,75% de votre salaire net, déductible à hauteur de 2/3)
est libre et confidentielle.
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La CFDT avec vous
dans l’exercice de votre activité
et de vos responsabilités.
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► cadrescfdt.fr/en-pratique/tracts-et-plaquettes

ARGUMENTAIRES

► cadrescfdt.fr/en-pratique/guides-et-argumentaires

GUIDES

MANIFESTE

