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edito
Nouvelle identité visuelle et nouvelle signature
Présentées à l’assemblée générale des syndicats le 28 novembre 2012, la
nouvelle identité visuelle et la nouvelle signature de la CFDT traduisent
l’originalité de la CFDT dans le paysage syndical : capacité d’engagement,
autonomie, émancipation, respect de l’individu et construction de l’intérêt
général sont l’ADN de la CFDT.
La nouvelle identité visuelle reste évidemment orange. Sa forme ronde est
symbole d’humanité et de mouvement. Ses deux points de ponctuation
symbolisent à la fois le dialogue social, qui est privilégié, comme la volonté
d’ouverture sur d’autres acteurs de la société civile, sur l’Europe, sur
le monde. Ce logo résolument moderne évoque enfin le smiley et la
communication digitale qui influe aussi dans nos rangs.
La nouvelle signature « S’engager pour chacun, agir pour tous » est
délibérément simple, compréhensible par tous. Elle exprime notre sens de
l’individuel et du collectif, signe distinctif de la CFDT, et traduit le bénéfice
que chacun peut attendre de notre action syndicale.
Le tout doit contribuer à renforcer la proximité de la CFDT auprès des
salariés.
Et plus que jamais éco-responsabilité
Dans un souci constant d’éco-responsabilité, nous recyclons aujourd’hui
les anciens numéros de la presse CFDT (CFDT Magazine et Syndicalisme
Hebdo) et développons une nouvelle gamme de produits « Les Uniks »,
tous uniques car fabriqués à partir de ces journaux recyclés : retrouvez la
besace, le conférencier, les portefeuilles page 25.
Enfin, nous vous invitons à consulter régulièrement ce catalogue et ses
dernières mises à jour sur le site internet www.cfdt.fr rubrique Outils /
Notre catalogue des produits CFDT.
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afficher ses convictions

Les nouveaux essenti
Votre message personnalisé
sera imprimé ici
sur trois lignes maximum
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Banderole
personnalisable
1

3m x 0,60m - 2 hampes fournies.
Maille polyester 125 gr/m².
Texte personnalisé (3 lignes maxi.).
Délai de livraison une semaine.
Fabriquée en Europe.
Réf. P227 • 75 €

grand Drapeau
orange fluo
2

Maille polyester 150 x 90 cm.
Fourreau de 2 cm de diam.
pour hampe P143. Fabriqué en Europe.
Réf. P347 • 10 €
3

hampe Pour drapeau P347

Réf. P143 • 2,30 €
4

Drapeau orange fluo

Maille polyester 60 x 80 cm.
Livré avec hampe de 1 m.
Fabriqué en Europe.
Réf. P350
Le lot de 5 ex. • 23 €
5

Parapluie automatique

Orange, 4 logos blancs, 8 pans,
100 cm de diamètre.
Peut se porter sur l'épaule.
Réf. P361 • 16 €
10 ex. et plus • 15,50 € l’ex.
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CASQUETTE

Taille unique.
Fabriquée en Tunisie.
Réf. P358 • 5,60 €
10 ex. et plus • 5,50 € l'ex.
50 ex. et plus • 5,30 € l'ex.
7

Ballon orange

Diamètre environ 50 cm.
4 logos blancs.
Fabriqué en Europe.
Réf. P370
Le lot de 10 ex. • 6 €
100 ex. et plus • 5,70 € le lot de 10 ex.
8

8

Oriflamme

Voile 75 x 110 cm en polyester
110 grs/m2. Couture renforcée.
Hampe : 2 segments aluminium
+ 2 en fibre de verre, embase métal
18 x 30 cm.
Hauteur totale 220 cm. Livrée dans son sac
de transport. Poids total : 2,5 kg.
Fabriquée en Europe.
Réf. P348 • 80 €
3 ex. et plus • 75 € l’ex.
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gilet de sécurité

Taille unique. 100% polyester avec bandes
rétroréfléchissantes.
Logos blancs face + dos.
Réf. P360 • 2,90 €
10 ex. et plus • 2,80 € l'ex.
100 ex. et plus • 2,70 € l'ex.
9

poncho kangourou

Toile 170T enduite PVC.
Taille unique. 103 cm x 130 cm.
2 logos blancs.
Ce poncho se replie dans la poche ventrale
qui permet un transport pratique.
Réf. P339 • 10 €
10 ex. et plus • 9,80 € l'ex.
50 ex. et plus • 9,65 € l'ex.
10

tee-shirt orange

Encolure en V. Tailles S, L, ou XXL.
Logo CFDT blanc sur recto-verso.
100 % coton 150 g. Fabriqué en Europe.
réf. P362 • 4,50 €
10 ex. et plus • 4,30 € l'ex.

11

tour de cou

14

PET recyclé + porte badge.
Fabriqué en Europe.
réf. P344
Le lot de 5 ex. • 11,50 €
50 ex. et plus • 11,20 € le lot de 5 ex.
100 ex. et plus • 11 € le lot de 5 ex.
12

grand badge métal

15

Logo blanc. 76 mm de diamètre.
Fabriqué en Europe.
Réf. P345
Le lot de 5 ex. • 3,50 €
50 ex. et plus • 3,35 € le lot de 5 ex.
100 ex. et plus • 3,25 € le lot de 5 ex.
13

pin's métal

Logo blanc. Diamètre 16 mm.
Fabriqué en Europe.
réf. P346
Le lot de 5 ex. • 3,50 €
50 ex. et plus • 3,35 € le lot de 5 ex.
100 ex. et plus • 3,25€ le lot de 5 ex.

main d'applaudissement

Orange/blanc.
À agiter sans modération pour vous faire
entendre. 18,5 x 8,5 x 1,9 cm.
Réf. P320
Le lot de 5 ex. • 7,25 €
25 ex. et plus • 7 € le lot de 5 ex.
50 ex. et plus • 6,75 € le lot de 5 ex.

sifflet pvc

Faites du bruit !
Livré avec cordelette de cou.
réf. P318
Le lot de 5 ex. • 5 €
25 ex. et plus • 4,75 € le lot de 5 ex.
50 ex. et plus • 4,50 € le lot de 5 ex.
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Tous nos autocollants sont vernis et
fabriqués sur adhésif permanent polypro
pour permettre une utilisation tant en
extérieur (résistance aux UV pendant
6 mois) qu'en intérieur.
De plus, cette matière permet
de les retirer en un seul morceau et sans
laisser de trace (papier notamment) sur
les supports.

panneau autocollant
vitrophanie

30 x 38 cm. Se colle sur les fenêtres ou sur
les portes vitrées. Fabriqué en Europe.

Réf. P351 • 4,90 €

10 ex. et plus • 4,75 € l’ex.

Autocollant rond

Logo orange. Diamètre 10,5 cm.
Conditionnement en accordéon.
Fabriqué en Europe.
Réf. P364
Le lot de 50 ex. • 4,90 €
500 ex. et plus • 4,65 € le lot de 50 ex.
1000 ex. et plus • 4,50 € le lot de 50 ex.

panneau autocollant
grand format
40 x 50 cm. Fabriqué en Europe.

Réf. P356 • 4,90 €

10 ex. et plus • 4,75 € l’ex.

Autocollant " Votez CFDT ! "
12 x 12,5 cm.
Réf. P365
Le lot de 50 ex. • 5,90 € le lot de 50 ex.
500 ex. et plus • 5,65 € le lot de 50 ex.
1000 ex. et plus • 5,50 € le lot de 50 ex.

en ligne

Grand AUTOCOLLANT
" Votez CFDT ! "

27,5 x 12 cm.
Réf. P366
Le lot de 10 ex. • 3,90 €
50 ex. et plus • 3,65 € le lot de 10 ex.
100 ex. et plus • 3,50 € le lot de 10 ex

6
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Affiche " Votez cFDT ! "
Réf. A272 / 29,7 x 42 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,30 €
10 jeux et plus • 1,20 € le jeu

Réf. A273 / 42 x 59,4 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,60 €
10 jeux et plus • 1,50 € le jeu

I TOUS NOS PRIX SONT INDIQUÉS TTC (voir p 2)
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les tendances
Tee-shirt " I Love CFDT "

Modèle femme ou homme.
Tee-shirt manches longues. Col en V.
Couleur noir. 100 % coton.
Modèle femme 		
Réf. P280M / Taille M
Réf. P280L / Taille L
6,80 €
Modèle homme 		
Réf. P300L / Taille L
Réf. P300XL / Taille XL
6,80 €

dÉbardeur " I Love CFDT "
Modèle femme.
Couleur noir. 100 % coton.
Réf. P335M / Taille M
Réf. P335L / Taille L
5,50 €

badge " I love cfdt "

32 mm.
Réf. P206
Le lot de 5 ex. • 3,25 €
50 ex. et plus • 2,75 € le lot de 5 ex.

éco
conçu

Mug " I love cfdt "

En PVC recyclé.
Hauteur 10,5 cm, diam. 7,5 cm.
Fabriqué en Europe.
Réf. B180 • 5 €
10 ex. et plus • 4,50 € l'ex.
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Les revendicatifs
nouveauté

en ligne

le petit revendicatif - édition 2013

Faire connaître les revendications de la CFDT de manière simple et rapide aux
nouveaux adhérents, aux membres de la section syndicale d’entreprise, les
partager au sein du syndicat, les remettre à des partenaires associatifs…
Les usages du Petit Revendicatif sont multiples.
L’édition 2013 traite seize thématiques en quatre points chacune : ses chiffres,
son constat, ses enjeux et les propositions de la CFDT en la matière.
Réf. L391 • 2,95 €

affiche " sécurisation
des parcours professionnels "
Réf. A257 / 29,7 x 42 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,30 €
10 jeux et plus • 1,20 € le jeu
Réf. A258 / 42 x 59,4 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,60 €
10 jeux et plus • 1,50 € le jeu
actualisé

en ligne

bracelets silicone

Noir et orange. Tour 20 cm.
Réf. P306
1 noir + 1 orange • 2,00 €
Le lot de 10 ex. (5 noirs + 5 oranges) • 9,50 €

8
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en ligne

Jeu de 3 afficheS " homophobie
et transphobie "
Réf. A254 / 29,7 x 42 cm
Le jeu • 1,20 €
10 jeux et plus • 1,10 € le jeu

en ligne

en ligne

nouveauté

affiche " pas besoin
d’en arriver là
pour construire
l’Égalité ! "
Réf. A259 / 29,7 x 42 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,30 €
10 jeux et plus • 1,20 € le jeu
Réf. A260 / 42 x 59,4 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,60 €
10 jeux et plus • 1,50 € le jeu

affiche " la mixité
on a tous à y gagner "
Réf. A255 / 29,7 x 42 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,30 €
10 jeux et plus • 1,20 € le jeu
Réf. A256 / 42 x 59,4 cm
Le jeu de 4 ex. • 1,60 €
10 jeux et plus • 1,50 € le jeu
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les fournitures
2
3
nouveauté
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1

post-it ® " votez cfdt ! "

Bloc de 25 feuillets adhésives
repositionnables 75 x 75 mm.
Fabriqué en Europe.
Réf. P353
Le lot de 5 ex. • 2,20 €
100 ex. et plus • 2,10 € le lot de 5 ex.
500 ex. et plus • 2 € le lot de 5 ex.
2

stylo bille " votez cfdt ! "

Encre noire. En plastique recyclé.
Fabriqué en Europe.
réf. B248
Le lot de 5 ex. • 4 €
50 ex. et plus • 3,90 € le lot de 5 ex.
100 ex. et plus • 3,80 € le lot de 5 ex.
3

pot à crayon

Logo blanc sur les deux faces.
Fabriqué en Europe.
réf. B261 • 5,80 €
5 ex. et plus • 5,60 € l’ex.
10 ex. et plus • 5,50 € l’ex.
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stylo orange

Encre noire. En plastique recyclé.
Fabriqué en Europe.
réf. B244
Le lot de 10 ex. • 3 €
50 ex. et plus • 2,90 € le lot de 10 ex.
100 ex. et plus • 2,80 € le lot de 10 ex.
5 stylo bille 4 couleurs
" pilot "

En plastique recyclé.
4 encres : rouge, bleue, verte et noire.
Rechargeable. Fabriqué en Europe.
réf. B262 • 4,75 €
50 ex. et plus • 4,50 € l’ex.
6

7 porte-clefs
Jeton caddie ®

Logo 2 faces. Fabriqué en Europe.
Manutention en CAT.
réf. B264
Le lot de 10 ex. • 6 €
50 ex. et plus • 5,50 € le lot de 10 ex.
100 ex. et plus • 5 € le lot de 10 ex.
8

porte-clefs t-shirt

Réf. B252
Le lot de 10 ex. • 6 €
50 ex. et plus • 5,50 € le lot de 10 ex.
100 ex. et plus • 5 € le lot de 10 ex.

bloc de poche

Bloc de 50 feuillets détachables - 10 x 15 cm,
100 % papier recyclé. Fabriqué en Europe.
réf. P342
Le lot de 5 ex. • 4,70 €
50 ex. et plus • 4,55 € le lot de 5 ex.
100 ex. et plus • 4,40 € le lot de 5 ex.
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10

chemise cartonnée

Logo orange avec rabat intérieur.

21,5 x 30,5 cm. Fabriquée en Europe.
Réf. P355
Le lot de 10 ex. • 6,50 €
50 ex. et plus • 6,20 € le lot de 10 ex.
11

12

nouveauté

badges papier épais

50 planches format A4. logos oranges.
10 badges par planche.
Fabriqués en Europe.
Réf. P352 • 15 €

porte-badge pvc

Attache mixte.
Réf. P145
Le lot de 10 ex. • 3 €
50 ex. et plus • 2,80 € le lot de 10 ex.

10

12

clé usb 8 go

Certifiée ISO 9001. Fabriquée à partir
de matériaux 100 % recyclés.
Lampe à Led intégrée.
Réf. B265 • 15,50 €
10 ex. et plus • 15 € l’ex.
100 ex. et plus • 14,50 € l’ex.
13

13

nouveauté

chevalet pyramide

3 faces logos oranges.
Fabriqué en Europe.
réf. P341
Le lot de 10 ex. • 4 €
50 ex. et plus • 3,80 € le lot de 10 ex.
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Décliner notre engagement
pour la planète en gestes
quotidiens

LA FEUILLE D’EAU
Gourde PET 100% recyclable (sans
phtalate ni BPA). Fabriquée en Europe.
Dessinée par Philippe Starck pour
France Libertés, la Feuille d’eau est une
bouteille plate, esthétique et pratique,
qui se remplit d’eau du robinet.
Elle se glisse facilement dans une
poche, un sac, un cartable ou se pose
sur un bureau.
Son message, Bien commun de
l’humanité, l’eau n’a pas de prix, fait de
vous un porteur d’eau.
Utiliser cette bouteille, c’est faire un
acte militant à double titre : pas de
déchets plastiques et une part du prix
de vente est utilisée pour financer les
projets de terrain de la fondation.
Dimensions : 7,9 x 21,7 x 3,1 cm.
Réf. B240 • 5 €

éco
conçu

www.france-libertes.org

faire adhérer

développer
Bulletin d’adhésion

L’outil essentiel des actions de
développement de la CFDT.
Réf. P374

* Gratuit avec participation aux frais
d’envoi, voir bon de commande p 28.

gratuit*

en ligne

Visuel non contractuel

Bienvenue

Une plaquette de bienvenue pour tous les nouveaux
adhérents, assortie d’un message de Laurent Berger.
Elle précise aussi les interlocuteurs syndicaux
et explique le fonctionnement de la CFDT.
Réf. L395
15,5 x 19 cm • 12 pages • 0,85 €
10 ex. et plus • 0,70 € l'ex.

gratuit*

la cfdt, ça assure !

Atout supplémentaire pour tout militant
en démarche de développement,
cette plaquette valorise auprès des salariés une raison
supplémentaire d’adhérer à la CFDT.
Elle explique de manière simple quels avantages
la Cnas (Caisse nationale d’action syndicale)
apporte aux adhérents.
15,4 x 19 cm • 4 pages
Réf. L235
* Gratuit avec participation aux frais
d’envoi, voir bon de commande p 28.
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se former
Possèder les indispensables

nouveauté

les rouages du comité
d'entreprise

Le volume 1 explicite la mise en place, le fonctionnement et les moyens
du CE. Le volume 2, ses attributions économiques, la négociation
collective, ses activités sociales et culturelles, les comités de groupe,
central et européen pour finir.
Format 14,9 x 21 cm • Environ 1400 pages en 2 volumes (sous coffret).
Réf. L400
Prix public et pour les CE • 85 €
Prix spécial (avec subvention confédérale de 50 €)
pour les structures et adhérents CFDT • 35 €

le classeur du trésorier

Véritable outil d’application de la loi du 2 août
2008, ce classeur aidera tous les trésoriers CFDT
à la respecter, notamment lors de la publication
des comptes annuels.
Polypropylène / anneaux Ø 45 mm acier.
Système de maintien des documents avec
perforatrice intégrée.
28 x 32 x 5,8 cm
Réf. L380 • 23 €

L’action prud’homale Vol. 1 :
Justice et sources du droit
Ce premier volume aborde l’organisation
de la justice, les sources du droit du travail
et les termes juridiques.
14 x 21 cm • 128 pages
Réf. L227 • 8 €

Guides
L'action
prud'homale

L’action prud’homale Vol. 2 :
Les procédures
Ce second volume est consacré aux conseils
de prud’hommes, aux procédures et à leur
vocabulaire.

Des références juridiques
solides.
Lot des 2 guides.

14 x 21 cm • 264 pages
Réf. L228 • 10 €

Réf. L248 • 15 €
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S'outiller pour communiquer
Guides " communication "

Une collection pour apprendre à valoriser les choix
et les actions de la CFDT au travers des moyens de communication
qui lui sont le mieux adaptés.
Lot des 3 guides.

Réf. L340 • 18 €

Enquêter auprès
des salariés

Vous voulez définir vous-mêmes,
mettre en œuvre et exploiter
des enquêtes simples de proximité ?
Vous souhaitez travailler
avec des intervenants extérieurs
tout en contrôlant le déroulement
des opérations ?
Ce guide vous est destiné !
Format 11 x 18 cm • 56 pages
Réf. L201 • 5 €

concevoir
et réaliser un journal

S’initier à l’écriture journalistique,
aux différents modes
de correction et de validation
d’un journal, connaître l’ensemble
des règles et des formalités pour
pouvoir le publier...
Bref, autant de secrets de fabrication
qui vous sont révélés.
Format 11 x 18 cm • 104 pages
Réf. L202 • 9 €

Communiquer
avec les médias

S’approprier le fonctionnement des médias pour en faire un pilier
de la communication syndicale, tel est le défi relevé
par ce guide précieux.
Format 11 x 18 cm • 72 pages
Réf. L203 • 7 €

I
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informer
Informer les salariés
de leurs droits

actualisé

Fonctionnaires
et agents publics
11 x 16,5 cm • 336 pages
Réf. L372 • 6,70 €

Salariés du privé
11 x 16,5 cm • 352 pages
Réf. L371 • 6,70 €

DROITS DES SALARIÉS 2014

Ces guides constituent une mine d’informations pour
répondre aux multiples questions qui vous sont posées lors
de vos permanences syndicales et vous proposent des outils
de contact très utiles pour aller au devant des salariés.

Agenda 2013-2014
Couverture transparente
et répertoire amovible.
16,3 x 9 cm
Réf. L373 • 3,70 €

INCLUS LE DOSSIER SPÉCIAL " complémentaire santé : vos nouveaux droits "

Ce dossier présente un panorama des prestations apportées par les complémentaires et des droits attachés au contrat obligatoire de
l’entreprise.

16
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nouveauté

Guide d’information et d’accueil
des travailleurs
migrants en France

Afin de répondre aux questions et aux besoins des travailleurs migrants, la CFDT et
le Bureau international du travail ont réalisé un guide d’information.
Il a pour objectif de permettre aux migrants en France de mieux connaître leurs
droits, leurs obligations et les structures vers lesquelles ils peuvent se tourner.
15 x 21 cm • 92 pages
Réf. L385 • 6 €

LES PENSIONS DE RETRAITE
(n° spécial du Retraité Militant)

Cette édition prend en compte tous les changements initiés par la loi de
réforme des retraites de 2010 et ses nombreux décrets, arrêtés et circulaires.
Des mises à jour seront disponibles sur le site www.retraites.cfdt.fr.
Inclus un encart de mise à jour " Décret carrières longues " de juillet 2012.
15 x 24 cm / 59 fiches en 244 pages
Réf. L381 • 7 €
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dÉfendre
Améliorer les conditions
de travail

Risques industriels

Ce guide a pour ambition de fournir
une réflexion et un outillage pour
l’action des élus d
 ’entreprise en CHSCT
qui ont pour objectif la prévention
des risques technologiques et naturels.
17 x 24 cm • 96 pages
Réf. L226 • 6 €

Violences au travail

Sujet difficile pour les élus
d’entreprise, la violence au travail,
pour être comprise, doit être
resituée dans son contexte et son
environnement.
Ce guide aidera les élus,
en particulier des CHSCT, à mettre
en œuvre un plan de prévention
concernant toute l’entreprise
et à prendre en charge les salariés
ayant subi ce type de violences.
17 x 24 cm • 96 pages
Réf. L219 • 6 €

Égalité professionnelle
hommes-femmes

Guides du célidé

Une collection au service des militants sur
les combats à mener au sein de des entreprises
pour l'amélioration des conditions de travail.

prix en
baisse

Lot des 3 guides.
Réf. L288 • 12 €

Améliorer la place des femmes dans
les entreprises demande, de la part
des acteurs concernés, détermination
et ténacité. Les élus CFDT doivent donc
se saisir des cadres législatifs pour
imposer leur volonté de plus d’égalité.
17 x 24 cm • 96 pages
Réf. L246 • 6 €

Le travail intenable
Éditions La Découverte

Le travail a changé, il s’est intensifié. C’est en comprenant les
ressorts de cette intensification que les équipes syndicales
se donneront les moyens d’y résister. Fruit du dialogue entre experts
et responsables syndicaux, ce livre a pour objectif d’élaborer un
diagnostic critique et de tracer des voies pour l’action.
23 x 26 cm • 148 pages
Réf. L275 • 18,05 €
Dans la limite des stocks disponibles

18
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Agir concrètement
dans l'entreprise

ed

ock
t
s
e

00
. L3
f
é
R

tur
Rup

AGIR SUR LA PÉNIBILITÉ

Ce livre sera votre allié quotidien
contre la pénibilité au travail et
vous outillera :
• pour négocier dans l’entreprise
ou la branche,
• pour accompagner un salarié dans
la reconnaissance de son incapacité
permanente partielle,
• pour consulter à tout moment
les indispensables fiches-repères
sur les facteurs de risque.
11 x 18 cm • 188 pages
Réf. L377 • 7 €

Agir sur les risques
psychosociaux

Un guide destiné aux collectifs
syndicaux qui explicite la notion
de risques psychosociaux
(mal-être au travail, stress,
harcèlement...) et propose
une démarche méthodologique
et des pistes de transformation.
11 x 18 cm • 88 pages
Réf. L300 • 6 €

Négocier et obtenir
des résultats
Négocier la protection
sociale complémentaire

La CFDT revendique un droit
à la prévoyance pour tous. Pour atteindre
cet objectif, elle vise un accord cadre
interprofessionnel généralisant
une protection sociale complémentaire,
décliné dans chaque branche
et chaque entreprise.
Ce guide est conçu pour s’approprier
les éléments de cette négociation
et y participer.

Cnas, ça assure !

Un dépliant simple, pratique,
à destination des militants.
Pour connaître l’ensemble des prestations 
proposées par la Cnas
(Caisse nationale d’action syndicale) :
des services aux adhérents
jusqu’aux appuis aux structures.
15 x 19 cm • 8 pages
Réf. L234
* Gratuit avec participation aux frais
d’envoi, voir bon de commande p 28.

21 x 14 cm • 64 pages
Réf. L252 • 7 €
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des idÉes

Connaître les orientations
de la CFDT

Patricia, romain,
nabila et les autres
Les Éditions Albin Michel

Le précédent secrétaire général, François Chérèque, interroge le travail
sous ses différents aspects, souvent mal connus ou stigmatisés par
certaines formes de management par le stress. Son parti pris ? Donner ou
redonner la parole aux salariés, nous faire entrer de plain-pied dans le récit
de leurs réalités professionnelles.
Il nous exhorte à dépasser les clivages archaïques et autres
représentations désuètes pour parvenir à réconcilier travail et performance
en ces temps de mondialisation accélérée.
14,5 x 22,5cm • 225 pages
Réf. L378 • 17,10 €
Frais de port gratuits

RÉFORMISTE ET IMPATIENT
Éditions du Seuil

Le précédent secrétaire général,
François Chérèque, nous livre son
analyse de la réalité sociale
et sa conception du syndicalisme.
Il y réaffirme la volonté de
changement d’une CFDT
indépendante.
22 x 14,5 cm • 320 pages
Réf. L263 • 18,05 €
Dans la limite des stocks disponibles

Si on me cherche...
Les Éditions Albin Michel

D’une parole franche et directe que beaucoup de militants connaissent,
" Si on me cherche..." éclaire, les relations sociales en France à travers l’action
de François Chérèque depuis son premier mandat à la tête de la CFDT.
22,5 x 14,5 cm • 320 pages
Réf. L292 • 14,50 €
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lire et voir
POLE EMPLOI " DE QUOI J'ME MELE ? "
Les Éditions de l'Atelier

Qui sont les 4 à 5 millions de personnes qui fréquentent chaque mois
Pôle emploi ? Qui sont les 45 000 agents qui accueillent chaque jour ces
personnes exclues du marché du travail ? Durant deux années, Gaby Bonnand
(Secrétaire national à la CFDT de 1997 à 2010, puis Président de l'Unedic et
administrateur de Pôle emploi) est allé à la rencontre des usagers et des
professionnels de Pôle emploi dans 21 villes.
15,5 x 21,8 cm • 144 pages
Réf. L379 • 18 €
Frais de port gratuits
Dans la limite des stocks disponibles

Qu’est-ce que la CFDT ?

L’information citoyenne - L’Archipel
La CFDT incarne un syndicalisme réaliste et efficace,
représentatif et proche des salariés. Quelles sont ses orientations ?
Quel type d’action privilégie-t-elle aux plans national et européen ?
15 x 19 cm • 144 pages
Réf. L262 • 7 €

Faire vivre notre
démocratie

Pour tous les militants et adhérents, un outil indispensable pour
comprendre le fonctionnement de la CFDT dans son ensemble.
21 x 15 cm • 48 pages
Réf. L390 • 3 €
50 ex. et plus • 2,50 € l'ex.

I
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À voir
Les films CFDT
intensification
du travail :
Le film, les modules

Coffret 2 DVD.
Un film choc qui met en lumière
l’évolution sournoise de
l’intensification au travail
+ 17 modules pédagogiques.
Réf. DVD007
Durées 36 et 88 mn • 20 €

prix en
baisse

prix en
baisse

prix en
baisse

Histoire(s) de la CFDT :
les racines de l’avenir

De la longue construction d’une organisation
syndicale au temps du réalisme, des
responsabilités et de la posture réformiste.
Des origines à la refondation laïque, en
passant par le socialisme autogestionnaire,
à la maturation syndicale... Comprendre,
découvrir ou se rappeler, ce film montre
“ une logique qui ne date pas d’hier ”
(François Chérèque).
Réf. DVD001
Durée 50 mn • 20 €
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Vie au travail :
la formation des 100

- Le regard des experts sur les
pratiques syndicales
à mettre en œuvre.
- Deux équipes témoignent de leurs
méthodes et de leurs résultats.
- Jean-Louis Malys, secrétaire
national, tire le bilan de cette
formation et de ces pratiques
récentes.
Réf. DVD012
Durées 5’38’’, 15’06’’ et 4’30’’ • 20 €

cadeaux

la bagagerie
sacoche 3 en 1 : besace,
porte-documents, sac à dos
•
•
•
•
nouveauté

Qualité polyester 600D oxford
Compartiment renforcé pour ordinateur
45 x 35 x 12 cm
Deux coloris au choix : noir (intérieur
orange) ou tout orange.
Réf. B270 • 12 €
10 ex. et plus • 11,50 € l'ex.

valise cabine
porte-ordinateur 15"

• 40 x 21 x 36 cm - Cap. 32L Poids 2950 g
• Poche plaquée sur face
• Petite poche à glissière
• Poche organiseur à glissière
sur face
• Compartiment avec : 1 poche
sur couvercle, 1 housse,
1 porte-ordinateur amovible,
2 sangles de maintien réglables
• Porte-étiquette
• Cadenas
• Poignée de portage
• Poignée télescopique
• 4 roues multidirectionnelles
• Garantie 1 an
réf. B242 • 84 €
dans la limite des stocks disponibles

sac à dos roller
porte-ordinateur 15,4"

• 36 x 22 x 40 cm - Cap. 25 L - Poids
net 2,4 kg
• Poche face organiseur à glissière
• Housse ﬁxe matelassée
porte-ordinateur
dans compartiment avant
• Compartiment dos fermé à glissière
• Poignée télescopique
monotubulaire
• 2 roulettes d’angle
• Housse de protection roulettes
dans poche dos glissière
• Dos et bretelles réglables
à confort matelassé
• Garantie 1 an
Réf. B157 • 75 €
dans la limite
des stocks disponibles

sacoche marron
porte-ordinateur 15,4"
• 36 x 8 x 27 cm - Poids net 965 g
• Poche face organiseur à glissière
• 3 poches intérieures face
dont 2 à filet
• 4 poches intérieures dos dont 1 à
glissière
• 2 brides poignée de portage
• Bandoulière réglable et amovible
avec patte d’épaule matelassée
• Garantie 1 an
Réf. B256 • 39 €

dans la limite des stocks disponibles
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cadeaux

les textiles & livres
Parka " 3 en 1 "

2 tailles : Moyen (pour M et L) et
Grand (pour XL et XXL).
Parka + Polaire (avec capuches et
manches amovibles)
à porter séparement ou superposées.
Logo CFDT brodé sur la parka et la
polaire côté cœur.
Réf. P189M / Réf. P189G
35 €

polo de rugby vert

Jersey lourd, 100 % coton. Logo brodé blanc.
Réf. P290M (taille M) Réf. P290L (taille L)
Réf. P290XL (taille XL) Réf. P290XXL (taille XXL)
18 €
10 ex. et plus • 16 € l'ex.

carnets de route(s)
vers l'orient

Ce catalogue présente les
travaux de cinq photographes.
A eux cinq, ils ont parcouru
l'ensemble des pays du nord de
l'Afrique, ainsi que tout le Proche
et le Moyen-Orient.
Ces photos sont comme des
cartes postales de longs voyages
vers l'Orient, et présentent des
regards croisés sur toute une
partie du monde, monde qui est
en train de se lever.
24 x 24 cm • 60 pages
Réf. L384 • 10 €

" Ré génération 2010 "

11 artistes de l’Est européen
s’exposent.
20 ans après la chute du Mur de
Berlin, onze jeunes artistes issus
de l’ancien bloc de l’Est expriment
leur vision de la liberté retrouvée
à travers dessins, peintures,
sculptures, gravures, installations,
vidéos…
Ce catalogue invite à découvrir
l’étonnante création esteuropéenne contemporaine.
24 x 24 cm • 60 pages
Réf. L374 • 12 €
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EncyclopÆdia
vuillemino-saisonnière
à l’usage du militant méritant

Une compilation des dessins de Vuillemin
qui ont accompagné plus de dix campagnes
" saisonniers ". Elle réjouira les militants, comme
leurs familles et leurs amis.
Vous y retrouverez avec plaisir plus de
30 dessins de Vuillemin, plus un inédit réalisé
pour la circonstance. Le tout sur fond de papier
peint, dans des encadrements plus délirants
les uns que les autres.
24 x 24 cm • 40 pages
Réf. L375 • 10 €

cadeaux

les Uniks

nouveauté

Faits main, décorés
de bandes de journaux
CFDT recyclés (CFDT
Magazine, Syndicalisme
Hebdo...). Chaque modèle
est unique.
conférencier a4
• Bloc papier recyclé
• Stylo à bille avec logo
• 32 x 25 x 1 cm
réf. B267 • 24 €

nouveauté

porte feuille liseré noir

• Grande poche intérieur zippée
• Grande poche intérieur non zippée
• 4 compartiments pour cartes de crédit
• 11,5 x 10 x 1 cm
réf. B266 • 10 €

porte feuille
sans liseré

• Grande poche intérieur zippée
• Grande poche intérieur non zippée
• 4 compartiments pour cartes de crédit
• 11 x 9 x 1 cm
réf. B268 • 10 €

nouveauté

besace lap top

Peut contenir un ordinateur portable et comprend un
compartiment zippé.
Détails : rabat à scratch et fermeture zip,
poche pour téléphone portable, sangle réglable.
Dimensions : 35 x 10 x 26 cm.
réf. B263
35 €
5 ex. et plus • 33 € l'ex.
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conditions générales
de vente
Des garanties pour vos commandes,
des règles de fonctionnement
1. N
 ous n’accusons réception d’une commande que si elle est accom-

pagnée du règlement par chèque à l’ordre de CFDT Productions.
Toutefois, si vous préférez effectuer un virement bancaire, merci de
nous en informer au 01 42 03 81 13 ou à catalogue@cfdt.fr

2. Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont TTC (TVA incluse aux taux en vigueur au 1er janvier 2013). Ils sont valables
jusqu'au 31 décembre 2013 sauf modification en cours d'année
d'un ou plusieurs taux de TVA. Dans ce cas, une mise à jour des
tarifs serait envoyée avec Syndicalisme Hebdo et publiée sur
www.cfdt.fr - rubrique Boîte à outils / Catalogue CFDT.
3. Les coûts d’expédition sont répartis comme suit :
• 3 € pour toute commande inférieure à 30 €
• 6 € pour toute commande de 30 à 149 €
• 15 € pour toute commande supérieure ou égale à 150 €
•P
 our les commandes d’articles gratuits, il sera demandé une
participation aux frais de port (voir détails au verso du bon
de commande).
	Les frais d'expédition des commandes à livrer hors France métropolitaine seront facturées au prix coûtant.

suivant la livraison. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée. Les frais de retour vous seront remboursés (joindre l’original de la facture correspondante).
7. Les articles en rupture de stock, en cours de remplacement ainsi que les articles épuisés, vous seront signalés sur votre facture
et/ou votre bon de livraison.
8. La valeur marchande de ces articles sera mise à votre disposition et vous pourrez :
• soit déduire cette somme de votre prochaine commande, si
l’article est épuisé ;
• soit vous faire rembourser (adressez votre demande accompagnée d’un RIB par courrier), si vous décidez de renoncer
aux articles en attente.

POINTS DE VENTE
1. U
 ne permanence (Kiosque Bolivar) est assurée une ou deux fois
par semaine, de 12 h à 14 h, à l’Immeuble des Fédérations :
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS.
2. Coordonnées des autres points de Vente :

• Association BIERVILLE - 01 69 58 85 00

10, route des Nations 91690 BOISSY LA RIVIERE

4. D
 ans la mesure du possible, votre commande est traitée en deux
jours, sous réserve de la disponibilité des articles commandés.

• UD CFDT de PARIS - 01 42 03 88 25

	Attention, ce délai ne tient pas compte de la durée d’acheminement ci-dessous détaillée !

104, rue Jeanne d’Arc 59040 LILLE CEDEX
•U
 D CFDT de Haute Garonne - 05 61 43 65 55
3, chemin du pigeonnier de la Cépière - bat C - 3e étage
BP 70653 31106 TOULOUSE CEDEX 1

Info disponibilité : 01 42 03 81 13

5. L
 e mode d’expédition de votre commande dépend de son volume.
• Tous les colis n’excédant pas 30 kg sont expédiés par Coliposte.

Délai d’acheminement moyen : 24 h à 48 h pour Paris et
région parisienne, 48 h à 72 h pour la province.

3. L
 a vente directe au magasin est remplacée par un principe de
" relais colis " : faxez votre commande au 01 53 72 85 61 ou
envoyez-la à catalogue@cfdt.fr
	Vos articles seront disponibles (sous 48 h ouvrées) à l’accueil de
la Confédération : 4, Bd de la Villette 75019 PARIS.

press), 5 à 6 jours (normal).

4. Si vous souhaitez mettre en place un dépôt-vente ponctuel ou
permanent, contactez-nous au 01 42 03 81 13.

• Les commandes volumineuses sont expédiées par Géodis
Calberson. Délai d’acheminement moyen : 2 à 3 jours (exVous pouvez également, en cas d’urgence, opter pour :

• un service Chronopost (expédition en 24 h),
• un coursier (Île-de-France).

Sachez néanmoins que ceux-ci vous seront facturés au coût réel.
6.Nous nous engageons à vous rembourser ou vous échanger les
produits apparemment défectueux, abîmés, endommagés ou
ne correspondant pas à votre commande. Dans ce cas, nous
vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée par écrit et de nous renvoyer le ou les produits accompagnés d’une copie de notre facture. CFDT Diffusion procédera, à
votre choix, à l’échange ou au remboursement du ou des produits. La demande doit être effectuée dans les quinze jours
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• UD CFDT de LILLE - 03 20 88 36 20
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• Pour tout problème de commande : catalogue@cfdt.fr
• Pour un envoi urgent (24 h) :
demandez un Chronopost au 01 42 03 81 13
(facturation aux frais réels)

Découvrez

les nouveautés du catalogue CFDT
en ligne depuis www.cfdt.fr dans la rubrique " Boîte à
outils ".

pratique

Bon de commande
PRODUCTIONS

2013

À renvoyer accompagné de votre règlement à l'ordre de CFDT Productions.
facturation / À ReMPLIR eN MAJUSCULeS

Date de la commande

/

/

Code client ou
Matricule syndicat / adhérent

Date de livraison souhaitée

/

/

❏ Nouveau client

(sous réserve des conditions de livraison et de disponibilité des articles)

(à rappeler impérativement dans toutes les correspondances)

❏ Adresse personnelle

livraison / SI DIFFÉReNTe De LA FACTURATION

❏ Adresse professionnelle

Organisation / Société

❏ Adresse personnelle

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Adresse

Organisation / Société

❏ Adresse professionnelle

Adresse
Code postal
Code postal

Ville
Téléphone

Ville

Fax

Téléphone

Email

Fax

Email

rÉfÉrENcE

DÉSIGNATION DES PRODUITS (dont articles gratuits)

NOMBrE
D'EX. LOTS

PRIX
UNITAIRE
EX. / LOT

tOtAL

SOUS-TOTAL À REPORTER AU VERSO

€

suite du bon de commande au verso >
Pour un envoi urgent (24 h), demandez un Chronopost
au 01 42 03 81 13 (facturation aux frais réels)
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À renvoyer accompagné de votre règlement à l'ordre de CFDT Productions.
RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION DES PRODUITS (dont articles gratuits)

NOMBRE
D'EX. LOTS

PRIX
UNITAIRE
EX. / LOT

TOTAL

REPORT DU SOUS-TOTAL DE LA PAGE 1 DU BON DE COMMANDE

€

MONTANT TOTAL TTC DE LA COMMANDE

€

FRAIS DE PORT

3 € pour une commande de moins de 30 € / 6 € pour une commande de 30 à 149 € / 15 € pour une commande d'au moins 150 €

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT DES ARTICLES GRATUITS (Voir tableau ci-dessous)

€

TOTAL TTC

€

RÉF.

DÉSIGNATION

10 ex.

50 ex.

100 ex.

250 ex.

500 ex.

1000 ex.

2000 ex.

P374

Bulletin
d'adhésion

2,55 €

4,40 €

5,75 €

6,70 €

14,15 €

18,80 €

28,00 €

€

L234

Cnas,
ça assure !

2,55 €

4,40 €

5,75 €

12,27 €

15,03 €

21,48 €

34,37 €

€

L235

La CFDT,
ça assure !

1,55 €

3,40 €

4,40 €

5,75 €

12,27 €

15,03 €

21,48 €

€

SOUS-TOTAL À REPORTER DANS LE BON DE COMMANDE CI-DESSUS

Pour nous joindre : CFDT Productions - 4, bd de la Villette 75955 Paris cedex 19
Tél. : 01 42 03 83 53 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
Fax : 01 53 72 85 61 - E-mail : catalogue@cfdt.fr
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N° FACTURE

Participation aux frais de port des articles gratuits (quel que soit le montant de votre commande)
Rajoutez à votre total les frais d’expédition mentionnés ci-dessous.
• Pour les quantités intermédiaires, se référer au tarif de la tranche supérieure.
• Pour les quantités supérieures, nous contacter au 01 42 03 81 13.
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cinq titres pour
couvrir l'actualité
DIFFUSION

Délivrer les informations juridiques et sociales
et nourrir sa propre réflexion

CFDT magazine

Envoyé à tous les adhérents, le magazine
mensuel d’information et de sensibilisation
sur un monde en mutations apporte un
regard documenté et grand public sur les
thématiques qui sont les siennes (travail,
emploi, société…) en France, en Europe et
dans le monde.
Dans un esprit de synthèse, de pédagogie
et d’ouverture, il valorise aussi les initiatives
militantes sur le terrain et les acteurs qui
partagent les valeurs de la CFDT.
10 numéros par an

Syndicalisme Hebdo

Action Juridique

Destiné aux militants des
permanences juridiques, conseillers
prud’homaux, défenseurs syndicaux,
représentants du personnel, juristes,
avocats…, ce trimestriel offre une
documentation experte sur l’actualité
juridique éclairée par la vision
politique de la CFDT.
Le carnet juridique est son
complément en ligne sur cfdt.fr
4 numéros par an

La revue de la CFDT

Experts et responsables de
l'organisation décryptent tous
les deux mois un thème social
ou économique. La rubrique
"Éclairages" donne des clés
sur des sujets concernant plus
directement la CFDT.
La revue pour comprendre les
grands débats de notre temps.
6 numéros par an

Destiné aux militants, l’hebdomadaire relaye
les positions de la CFDT et facilite les relations
entre militants. Il promeut les bonnes pratiques
à déployer sur le terrain et les outils mis à
disposition sur cfdt.fr au service de l’action
militante.
47 numéros par an

Social Actualité

Retraites, chômage,
maladie, famille... tous
les sujets concernant la
protection sociale française
y sont décortiqués tous
les 2 mois. Indispensable
aux administrateurs CFDT
de Sécurité sociale mais
aussi à tous ceux qui sont
concernés par ces dossiers
chauds.
6 numéros par an

Abonnez-vous !

RENSEIGNEZ-VOUS :
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 au 01 42 03 81 40 ou gestionpresse@cfdt.fr
COMMANDEZ Par courrier : cfdt Diffusion - 4 bd de la Villette 75955 Paris cedex 19
PAR FAX : 01 53 72 85 61

En 2013,

Abonnez-vous à plus d'un titre
Vous êtes déjà abonné, merci d’indiquer :

CFDT MAGAZINE		

39,00 €

10 numéros (1)

SYNDICALISME HEBDO

❏

73,50 €
62,50 € (2)
			

❏
❏

68,00 €
SOCIAL ACTUALITÉ
6 numéros
			
54,50 € (2)

❏
❏

ACTION JURIDIQUE		

6 numéros

64,50 €
			
49,50 € (2)

❏
❏

LA REVUE DE LA CFDT

6 numéros

❏
❏

47 numéros

48,00 €
37,50 € (2)
			

Votre numéro de client..................................................................................................
Nom ...........................................................Prénom...........................................................
N° .............................Rue......................................................................................................
Code postal
Ville.......................................................................................................................................
Pour bénéficier des tarifs réservés aux adhérents, indiquez votre numéro
de syndicat (voir votre carte d’adhérent) :
Date 			Signature

Tarifs en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Merci d'indiquer votre choix de règlement pour que nous puissions
prendre en compte votre demande d'abonnement :

(1) Tous les adhérents CFDT doivent recevoir CFDT Magazine.
Si cela n’est pas le cas, contactez votre syndicat.

❏ Je joins mon règlement à l'ordre du GIE CFDT PRESSE.

(2) L
 e tarif réduit est réservé aux adhérents CFDT qui indiquent le
numéro figurant sur leur carte d’adhérent. Merci de consulter
CFDT Diffusion pour tous les tarifs dégressifs suivant la quantité
commandée.

❏ Je choisis le prélèvement automatique et je complète le formulaire
ci-dessous que je joins avec un relevé d'identité bancaire à ma
demande d'abonnement.

Bulletin à renvoyer à : C
 FDT DIFFUSION
4, bd de la Villette - 75955 Paris cedex 19

Autorisation du prélèvement
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous
les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur ce prélèvement,
je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande à l’établissement teneur de mon compte.
Je règlerai le différend directement avec le créancier.

Titulaire du compte
Nom ....................................................................Prénom.......................................................................................................
N°............................... Rue.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Ville..............................................................................................................

Code postal

Compte à débiter

Établissement

Date

Guichet

		

N° de compte			

Clé RIB

✁
8 points

1 Étalement de paiement sur demande.
2 Sans aucun frais supplémentaire.
3 Plus de frais de courrier.
4 Pas de rupture d’abonnement.
5 Choix de la périodicité du paiement.
6 Garantie de résiliation permanente.
7 Deux mois avant chaque échéance, vous recevez une information
régulière sur la date et la somme à prévoir.

8 Si exceptionnellement un incident de paiement se produisait,
la somme en litige serait cumulée sur l’échéance suivante.
Une lettre personnalisée vous informerait de la situation,
et vous seriez toujours abonné.

organisme créancier
Gie CFDT Presse
4 boulevard de la villette
75955 Paris cedex 19

impératif : joindre un RIB
établissement teneur du compte

Signature

le prélèvement : vos avantages en

N° National d'émetteur
190896

Banque ou CPP ..................................................................................
N°............................... Rue......................................................................
..................................................................................................................
Ville.........................................
Code postal

Votre garantie de résiliation
Cette partie est à conserver et à nous renvoyer le jour où vous souhaitez
arrêter votre prélèvement. Joindre le film d’expédition de la revue ou
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client et la revue concernée.
Numéro de client..............................................................................................................
Publication ........................................................................................................................
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N° Rue..................................................................................................................................
Code postal
Ville.......................................................................................................................................

❏ Ce jour......................................................., je demande l'arrêt du
prélèvement relatif à mon abonnement.
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Affiches " Homophobie et transphobie "
Affiche "La mixité, on a tous à y gagner "
Affiche " Pas besoin d’en arriver là pour construire l’égalité "
Affiche " Sécurisation des parcours professionnels "
Affiche " Votez CFDT ! "
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Agir sur les risques psychosociaux
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Badge " I love CFDT "
Badges papier épais
Ballon orange
Banderole personnalisable
Besace
Bienvenue
Bloc de poche
Bracelets silicone
Bulletin d'adhésion
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Chemise cartonnée
Chevalet pyramide
Clé USB 8GO
Cnas, ça assure !
Communiquer avec les médias
Concevoir et réaliser un journal
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Drapeau orange fluo
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Risques industriels
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Sac à dos roller
Sacoche 3 en 1
Sacoche marron
Sifflet PVC
Si on me cherche…
Stylo bille " Votez CFDT !"
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Stylo orange
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Tee-shirt " I love CFDT "
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