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Le CIDUNATI à fêté
ses 40 ans "d’actions !
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Naissance de la contestation
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Confédération Intersyndicale
Louis COUASNON
Président National

1992

Vous êtes Entrepreneur, artisan, commerçant, industriel ou profession libérale
Vous exercez en nom propre ou en société

Reconnaissance officielle pour
le secteur des métiers JO

Les problèmes de la vie quotidienne compliquent votre vie de chef d'entreprise

1993

Face aux difficultés, trop souvent, l’entrepreneur isolé voit mal les solutions.

Rejoignez le CIDUNATI
Le CIDUNATI défend les intérêts matériels et moraux des entrepreneurs, tout en
contribuant à l'amélioration de leurs conditions par l'assistance
Le CIDUNATI est un syndicat patronal des entreprises indépendantes ou a capitaux,
de proximité, il a pour vocation première l'action sur le terrain, en répondant aux
préoccupation quotidienne des chefs d'entreprises.

Création du centre national
des jeunes pour la libre
entreprise
2000
Elections Nationale
Numéro 1 en commerce

L'action est basée sur le regroupement et la représentativité qui permet au CIDUNATI
d'intervenir inlassablement auprès des décideurs et des dirigeants qu'elle que soit
leur couleur politique, afin d'obtenir des avancées directes sur les légitimes
revendications des acteurs économiques.

Numéro 2 en Artisanat

C'est aussi des services et des interventions dans les domaines

35 ans au service des
entrepreneurs indépendants et
de la libre entreprise

Contentieux et contrôle fiscal
Tribunaux de commerce
Droit du travail
Prud'hommes
Juridique - Administratif

2004

2006 /2007
Représenté dans toutes les
régions de France

Animé par des bénévoles tous issu du monde de l'entreprise actifs et retraités.
Tout contentieux, ou défaillance économique trouve une solution, encore faut-il avoir la
volonté réelle de venir la chercher
Le CIDUNATI compte parmi ses membres des centaines d’indépendants, commerçants,
artisans, prestataires de services et chefs d’entreprises, qui un jour se sont trouvés
confrontés à des difficultés qu’ils ne pensaient jamais pouvoir résoudre !
Face aux difficultés, on est isolé et trop souvent, l’entrepreneur voit mal les solutions.

Le CIDUNATI a un rôle de
conseil
d’information,
de
défense,
de
suivi
et
d’assistance, il contribue par
son action, à maintenir un tissu
économique et social jusque
dans les plus petits villages de
France.

Au CIDUNATI, vous aurez l’appui d’une équipe qui vous informera sur vos droits et vous assistera dans les
démêlés qui pourraient vous opposer aux administrations sociales, fiscales et face à une action prud'homale.

La voix des indépendants

Relais d’opinion
Force de proposition auprès des pouvoirs publics
Défense de nos adhérents
Promotion de l’entreprenariat.

Le CIDUNATI est une organisation solidaire

