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Démocratie 
Une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se trouve d’ailleurs au cœur de notre sigle. 

• Pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision. 

• Pour être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de vie, au delà de toute différence 

d’origine, de nationalité, de confession religieuse et d’opinion.  

 

Indépendance 
La CFDT estime indispensable de distinguer ses responsabilités de celles de l’État, des partis politiques et des 

confessions religieuses. 

• Pour conserver son autonomie et son sens critique. 

• Pour impulser ou infléchir les décisions gouvernementales.  

 

Autonomie 
L’indépendance de pensée et d’action ne peut se concevoir si la CFDT est tributaire de ressources externes. 

• Pour garantir son indépendance financière et lui donner les moyens de son autonomie, la CFDT s’appuie 

sur un syndicalisme d’adhérents. 

 

Solidarité 
Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre les droits de tous. 

• Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, mais aussi entre les salariés et les chômeurs, entre les 

générations, et plus largement entre les peuples. 

• Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimination. 

Émancipation 
Inscrite dans nos statuts, l’émancipation, tant individuelle que 

collective, est pour nous un droit inaliénable. 

• Pour diriger sa vie. 

• Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté dans 

l’entreprise et au sein de la société, et pour satisfaire les 

besoins de chacun, matériels et intellectuels, dans sa vie 

professionnelle et personnelle.  

 

Nathalie DEGRELLE 

DSC UES MGEN 

cfdtgroupemgen@gmail.com 

 
Céline MARTINEZ 

DSC ASS 

cmartinez2@mgen.fr 
06 87 56 81 73 

 

 

 

Gilles FOUACHE 

RS CSE ASS 

gfouache@mgen.fr 

06 99 16 16 37 

 

 

Michèle BOSTOEN 

RS CSE MGEN 

mbostoen@mgen.fr 

Sahida AIT MOUHOUB 

Secrétaire du CSE MGEN SOLUTIONS 

sahida.aitmouhoub@mgensolutions.fr 
06 37 99 33 23 

Ou diarno.SARRE@mgensolutions.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Carole BOURDOULOUS 

RS CSE 

MGEN CENTRES DE SANTE 

cbourdoulous@mgen.fr 

 

 

Vous partagez 

nos valeurs ? 

REJOIGNEZ-NOUS 

 

Sans oublier vos 

représentants 

CFDT locaux !  

Contactez-les       
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