Contact
espaceadherent@cfdt.fr

DÉCOUVRIR
LE NOUVEL
ESPACE ADHÉRENT

L’ESPACE ADHÉRENT EN BREF
La CFDT se dote d’un espace adhérent dédié, c’est-à-dire d’un site
web sur lequel chaque adhérent peut s’identifier grâce à son Numéro
personnel d’adhérent (NPA) et accéder à plusieurs fonctionnalités :
 consulter et modifier ses informations personnelles,
 faire appel au service Réponses à la carte via un formulaire,
 télécharger ses attestations fiscales,
 contacter son syndicat.

SE CONNECTER À L’ESPACE ADHÉRENT
L’accès à l’espace adhérent se fait à cette adresse :

www.cfdt.fr/identification
Pour se connecter, un adhérent a besoin de sa carte d’adhérent.
Bon à savoir : les utilisateurs Gasel n’ont pas à activer leur compte et
utilisent les mêmes identifiants.

EN PRATIQUE
MODIFICATION DES INFOS PERSONNELLES
Chaque adhérent peut consulter ses « Infos personnelles » et les
modifier : adresse, téléphone, mail... Après validation, la modification
est prise en compte et les données mises à jour dans Gasel.
Bon à savoir : les syndicats auront une visibilité sur les données
modifiées grâce à la fonction « Journal », installée avec la version 2.5
de Gasel en octobre 2017.

MODIFICATION DES INFOS PROFESSIONNELLES
Seule une partie de ses « Informations professionnelles » sont
accessibles à l’adhérent. Il s’agit de celles définissant son emploi et de
ses coordonnées professionnelles. Ces données ne peuvent pas être
modifiées directement par l’adhérent : il doit écrire à son syndicat via
un formulaire pour en faire la demande.
Le syndicat reçoit alors un mail sur son adresse statutaire. Charge
à lui d’intégrer ces demandes de modification à la fiche Gasel. Prendre
en compte ces demandes est une obligation de la CNIL.

« RÉPONSES A LA CARTE » EN LIGNE
Chaque adhérent peut désormais poser une question à Réponses à la
carte via un formulaire sur l’espace adhérent. Le traitement de sa
demande est le même que par téléphone : Domplus assure un
1er niveau de réponse par mail puis par téléphone si nécessaire.

LA CNAS
Chaque prestation de la CNAS est détaillée, notamment celles relatives
à l’adhérent. Celui-ci ne peut évidemment pas faire de demande
directement à la CNAS : il est invité à contacter son syndicat afin de
solliciter l’ouverture d’un dossier.

TÉLÉCHARGEMENT DE L’ATTESTATION FISCALE
Les 3 dernières attestations fiscales sont téléchargeables.

CONTACTS DU SYNDICAT
L’espace adhérent met en avant le syndicat de l’adhérent, dès la page
d’accueil afin de renforcer leur proximité. Un formulaire de contact
permet à l’adhérent de joindre par mail son syndicat (figure de droite).

Chaque syndicat peut également renseigner un numéro de téléphone,
un compte Twitter et un compte Facebook. Ces informations
apparaissent dans le bloc « Mon syndicat » (figure de gauche).
Ces informations sont à renseigner dans Gasel : Menu Structure > Ma
structure > Onglet Info.statutaire > Bloc Coordonnées statutaires

POUR L’ADHÉRENT C’EST AUSSI :
-

Les outils militants (argumentaires, mode d’emploi…)
Les informations de sa fédération et de son URI, et de ses
éventuelles unions (cadres, UCR, UFFA) via un flux de leur site.
Les petites annonces, en lien avec CFDT Magazine.

UN SUPPORT À VOTRE SERVICE
Un service de support est organisé pour l’espace adhérent via l’adresse :

espaceadherent@cfdt.fr
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