
Réalisme - Changement - Progrès  
La CFDT à vos côtés au quotidien ! 

ADHERER,  
c’est PARTICIPER pour DECIDER et CONSTRUIRE son 

avenir. 
 
Démarche volontaire d’un salarié pour se fédérer et participer ainsi à la défense de 
ses intérêts, le syndicalisme constitue le groupement des salariés. La CFDT est le 
1er syndicat français en nombre d’adhérents. La CFDT cheminots est présente 
et représentative à tous les niveaux. 
 

Se syndiquer c’est:  
- S’intéresser et partager les idées,  

- Se donner les moyens de se faire respecter et de défendre ses idées.  
 

Par cet engagement, le salarié n’est plus isolé, il est mieux informé, il peut 
s’organiser et s’appuyer sur les structures de son organisation syndicale pour se 
défendre, faire évoluer et respecter ses droits. 
 
Se syndiquer : un geste réfléchi pour continuer à préserver ce que nos prédécesseurs 
ont réussi, par leurs luttes et engagements, à obtenir pour le monde du travail.  
Adhérer à la CFDT, c’est prendre toute sa place dans l’échiquier démocratique, 
c’est vouloir faire évoluer les acquis en participant à la vie du syndicat. 

La vraie liberté, c’est de pouvoir choisir.  
A la CFDT, chaque adhérent prend toute sa place, le respect des hommes et 

des idées sont des fondamentaux auxquels nous sommes attachés.  
Les militants CFDT vous invitent donc à les rejoindre pour continuer ensemble à 
faire vivre un syndicalisme réaliste et combatif  qui veut et 
doit prendre, grâce à vous, toute sa place au sein d’une entreprise 
historique en pleine mutation. 
 

Beaucoup hésitent encore, subissent.  
Alors, pour ne plus rester SPECTATEUR  

Et devenir un véritable ACTEUR : Adhérez !  
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De l'écoute, de l'action, des droits en plus. La CFDT à vos côtés, au quotidien ! 

Cheminots de la 

Région de Montpellier 
 

175, Rue Joseph CUGNOT  

34 070 Montpellier 

Tél :  

cfdt.sncf@free.fr 

mailto:cfdt.cheminot.prg@free.fr


Les valeurs de la CFDT :  
l’émancipation, la solidarité et surtout la démocratie pour le respect des droits de 
l’homme et la défense des libertés. 
 

La CFDT se bat contre :  La discrimination de tout type, l’inégalité, l’homophobie. 
La CFDT se bat pour:  Faire respecter vos droits, la solidarité, les salaires, l’unicité de 
la SNCF, la défense du Service Public, les retraites, les facilités de circulation, le loge-
ment, les chèques vacances, le statut. 

 

 CFDT, des choix, des actes.  

Bulletin d’adhésion à la CFDT 
 

 

Nom : ________________________  Prénom : _______________________ 

 

Date de naissance : ______________________________________________ 

 

Adresse actuelle : _______________________________________________ 

 

Etablissement : _________________________________________________    

 

UO / UP : _____________________________________________________ 

 

Tel  fixe: ___/____/____/   Portable : ____/____/____/____/____   

  

Mail : _________________________@______________________ 

 

Grade: _________________    Collège: ______________________ 

 

Qualification : _________  Niveau : ___________  Position : ____________ 

 

 

 

Je déclare par la  présente adhérer à la CFDT. 

  

A ________________  le _______________  Signature : 

 

 

 
NB : le montant de la cotisation correspond à 0.75% du salaire annuel net imposable  

N’hésitez pas à nous contacter:    
cfdt.sncf@free.fr 
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CFDT CHEMINOTS  
LANGUEDOC ROUSSILLON 

175 Rue Joseph CUGNOT 

34070 MONTPELLIER 

 

Email : cfdt.sncf@free.fr 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT  

 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 

dernier, si ma situation le permet, tous prélèvements ordonnés par 

le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélève-

ment, 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.  

VOLET A ENVOYER A LA BANQUE DU PRELEVE 

N°Emetteur national 254894/

REF DOSSIER 

254894.06045.70842041.DK 

Coordonnées du prélevé : 

Nom Prénom 
………………………………

……………………………… 

Adresse 

………………………………

………………………………

………………………………

……………… 

RIB du prélevé : Code banque 

………………………………… .. .

code guichet …………………..N° 

de compte ……………………Clé 

RIB………… 

Coordonnées du créan-
cier : 
UPR CFDT Montpellier 
175 Rue Joseph 

CUGNOT 

34070 Montpellier 

Coordonnées de la 

banque du prélevé : 

Nom …………………

………………………

……Adresse 
………………………

…..

………………………

…... 

Date 

………………………

Coordonnées du prélevé : 

Nom Prénom 

………………………………………

……………………………………… 

Adresse 

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

RIB du prélevé : Code banque 

……………………………………... 

code guichet ……………………….. 

N° de compte ……………………

Clé RIB………………………. 

DEMANDE DE PRELEVEMENT 
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à noti-
fier en temps voulu au créancier 

 VOLET A CONSERVER PAR LE CREANCIER 

Coordonnées du créan-
cier : 
UPR CFDT Montpel-
lier 

175 Rue Joseph 
CUGNOT 

34070 Montpellier 

Coordonnées de la 

banque du prélevé : 

Nom …………………

………………………

Adresse 
………………………

…………………….. 

Date 

………………………

Signature : 

 

Les informations contenues dans la 

présente demande ne seront utilisées 

que pour les seules nécessités de la 

gestion et pourront donner lieu à exer-

cice du droit individuel d’accès auprès 

du créancier à l’adresse ci-dessus, 

dans les conditions prévues par la 

délibération n°80 du 01/04/80 de la 

Commission Informatique et Libertés. 



L’adhésion à la CFDT n’est pas obligatoire, mais 
bel et bien une démarche volontaire, qui vous 

permettra d’avoir des informations,              
des réponses à vos questions                                        

et l’accès aux nombreux services d’une                 
grande organisation syndicale représentative             

à tous les niveaux décisionnaires ! 

 Européen 
 National 
 Branche Transport 
 SNCF 
 Régional 
 Etablissement 
 Local 

cfdt.sncf@free.fr                   

CFDT Région Languedoc 
Roussillon  - Montpellier 

 

 


