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ABONNEMENTS
Une information régulière est indispensable pour toutes les organisations de la CFDT. C’est un
outil nécessaire à chaque militant pour connaître les réflexions et prises de position dans la CFDT.
C’est la matière première des débats pour préparer l’action syndicale.

Vous trouverez ci-après les différentes publications auxquelles les adhérents ou les sections peu-
vent s’abonner.

Certains abonnements sont gratuits, voirs systématiques ; par exemple, chaque adhérent reçoit
tous les mois “CFDT Magazine”. Les Délégués Syndicaux sont abonnés de droit à Syndicalisme
Hebdo, le Bulletin de Militant et à Action Métaux par le Symétal.

Pour s’abonner, notez les noms et adresses des adhérents dans le tableau du bon de commande
ci-joint.

Action Métaux
Cette revue, éditée par le Syndi-
cat, aborde des pistes de ré-
flexion sur le sujet de société qui
sera débatu lors du Conseil Cen-
tral suivant. En outre il rapporte
les comptes-rendus des Conseils
Locaux, et diverses informations
pratiques.

Syndicalisme Hedo
Organe officiel de la CFDT, cet
hebdomadaire informe des
prises de positions confédérales,
des débats de congrès et des ré-
unions du Conseil National. Il in-
forme de l’actualité de
l’organisation tant nationale que
régionale et comprend des outils
pratiques à l’action syndicale.

Bulletin du Militant
Mensuel de la Fédération Géné-
rale des Mines et de la Métallur-
gie, il exprime les positions
fédérales, traite d’un sujet de
fond, de sujets d’actualité. Il est
l’outil porteur de la réflexion, de
la démarche et des expériences
de la fédération.

Action Métaux
+

Syndicalisme Hebdo
+

Bulletin du Militant

30 €

90 €

71 €
les deux

Les délégués Syndicaux sont abonnés de droit au kit.
Si toutefois votre section peut prendre en charge

tout ou partie de son financement,
prenez contact avec le syndicat.

Kit complet
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