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L’Europe a 60 ans ;
La CFDT soutient la marche citoyenne pour les sciences ;
Présidentielle : la CFDT interroge les candidats et s’engage CONTRE le FN.
EUROPE : A 60 ANS, ELLE SE CHERCHE UN AVENIR
Article : »Syndicalisme Hebdo n°3586 du 23 mars 2017 ».
« Le 25 mars 1957, les chefs d’état et de gouvernement de 27 pays membres de l’Union
Européenne doivent célébrer le soixantième anniversaire du traité de Rome, acte de
naissance de l‘Union…
Ce soixantième anniversaire apparaît hautement symbolique à l’heure où l’Europe semble
chaque jour un peu plus divisée sur une série de sujets…
Devant ce constat, la Commission européenne publie dans un livre blanc cinq scénarios…
Dans ce débat sur l’avenir de l’Europe, le syndicalisme européen compte accorder la priorité
au social. Une lettre ouverte cosignée par tous les secrétaires généraux des organisations
affiliées à la CES (Confédération Européenne des Syndicats), dont la CFDT, a été adressée
aux chefs d’Etats et de Gouvernement, leur enjoignant de prendre leurs responsabilités.
Lire l’article…
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/Europe/Europe_60_ans.pdf
Le SGEN-CFDT soutient la marche citoyenne pour les sciences
La marche pour les sciences du 22 avril 2017, à l'initiative de chercheuses et de chercheurs
américains, est soutenue par la CFDT et le SGEN-CFDT. N'hésitez pas à nous rejoindre !
Le SGEN-CFDT soutient cette marche citoyenne. Elle porte le message que « la science
n’est pas une opinion ». Les résultats obtenus par les scientifiques ne peuvent pas être
remis en cause par un simple revers de main comme le font Trump et son administration, par
exemple sur le sujet des enjeux du climat.
La liberté et l’indépendance de la recherche, la liberté pour les chercheurs de communiquer
leurs résultats sont essentielles pour la démocratie.
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/sgen-cfdt-soutient-marche-citoyenne-sciences/
Les 35 QUESTIONS DE LA CFDT AUX CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
L’élection présidentielle est un rendez-vous démocratique majeur pour les citoyens. C’est le
moment où l’on discute de la direction à donner au pays en confrontant la vision et les
propositions de chaque candidat. Libre de toute attache partisane, la CFDT s’engage dans
ce débat d’idées pour porter sa vision du monde du travail et de la société. C’est à ce titre
qu’elle vous adresse une série de questions. Vos réponses, qui seront rendues publiques,
permettront d’éclairer notre organisation, ses adhérents et plus largement les travailleurs.
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/Presidentielle/les_35_questions_de_la_cfdt.pdf
LA CFDT contre LE FN
Parce qu’elle porte des valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité et d’émancipation,
la CFDT s’engage contre le FN et les idées qu’il véhicule. Elle décrypte son programme de
campagne, pour révéler ce qu’il cache.
http://www.cfdtinra.net/nosdossiers/Presidentielle/argumentaire_CFDT.pdf

LA CFDT, S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

