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La Confédération Démocratique du Travail 

« CDT » en sigle est créée le 26 avril 1990 et 

enregistrée sous le n° 021/91 du 11 février 1991, 

à la page 5 du registre des syndicats au Ministère 

du travail et de la Prévoyance Sociale. 

 

La CDT a déjà opéré de grand changement dans 

le monde du travail et dans beaucoup 

d’entreprises tant à Kinshasa que dans toutes les 

provinces de la RDC. 

 

La CDT est à ce titre un partenaire 

incontournable de la tripartite « Gouvernement, 

Syndicat des travailleurs, Patronat », prenant une 

part active dans les activités du monde du travail 

en RDC. 

 

Sa constance aux élections sociales lui a ouvert 

un grand champ d’implantation et fait d’elle une 

puissance syndicale du Congo pendant des 

mandats consécutifs comme font foi, les 

statistiques et les résultats proclamés par le 

Ministère de l’Emploi, Travail et de la 

Prévoyance Sociale. 

 

La CDT syndicat interprofessionnel national est 

une confédération qui regroupe en son sein 13 

Fédérations professionnelles et quelques 

syndicats affiliés.  

 

La CDT est membre de la plus puissante centrale 

syndicale internationale, la Confédération 

Syndicale Internationale « CSI », qui compte 

plusieurs millions de membres dans plusieurs 

pays. A ce titre la CDT est membre également de 

sa branche Régionale Africaine CSI/AFRIQUE. 

Elle est aussi membre de l’OUSA (l’Organisation 

de l’Unité Syndicale Africaine.) 

 

Son combat syndical a pour base la déclaration 

universelle des droits de l’homme, les 

instruments juridiques internationaux de l’OIT, 

et les lois du pays, notamment le code du travail 

congolais. 

 

Ce combat s’intègre dans l’action globale du 

mouvement syndical international contre la 

politique de l’Organisation Mondiale du 

Commerce « OMC» et des sociétés 

multinationales au regard de la mondialisation à 

visage inhumain. 

 

Dans cette optique, la CDT déploie son énergie 

à défendre et à promouvoir l’émergence du 

leadership féminin et de la jeunesse dans le 

monde du travail et dans la société ; à pénétrer 

le secteur informel aux fins d’aider la main-

d’œuvre y évoluant à plus d’initiatives 

organisées, en vue de lui permettre de se 

prendre en charge par la création des Petites et 

Moyennes Entreprises et autres œuvres à 

caractère socio-économique telles que les 

Coopératives Paysannes, les Mutuelles de 

Santé, les maisons de repos et les entités de la 

formation continue pour jeunes et adultes. 
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Site web : www.cdtrdcongo.org 

Facebook : cdtrdcongo 

Twitter : cdtsyndicat 

La CDT et ses Fédérations professionnelles 

mènent activement la lutte syndicale dans les 

entreprises, et participent aux stratégies plus 

globales de la lutte syndicale internationale de 

concert avec les branches spécialisées de la 

CSI/AFRIQUE. 

 

Elle a des liens de solidarité très solides avec les 

syndicats tels que :  

La CGT-France, Force Ouvrière France, la 

FGTB de Belgique, LO-TCO DE Suède, FTQ 

du Canada, AFL-CIO des USA, etc… 
 

 
 

La CDT se réclame de la Sociale Démocratie et 

du monde libre. 

 

Sa vision syndicale : Changer le monde par la 

conquête de la dignité de 

l’homme. 
 

 

Sur fond des idées-forcées que voici :  

- Nouvelles conscience 

- Solidarité dans l’union 

- Force ouvrière et paysanne 

- Dialogue social franc. 

 

Sa devise :  

 

- LIBERTE 

- DEMOCRATIE 

- EPANOUISSEMENT DES 

TRAVAILLEURS, FONCTIONNAIRE 

DE L’ETAT ET DES PAYSANS. 

 

http://www.cdtrdcongo.org/


 

La CDT lutte également pour plus de droits 

des femmes en milieu de travail ; pour la 

protection des droits des enfants surexploités 

en milieu de travail.  

 

Enfin, la CDT mène un combat d’avant-garde 

dans le secteur public et vise la sauvegarde 

des statuts des entreprises publiques, surtout 

pour celles dont tout espoir de connaître les 

jours meilleurs est anéanti par une gestion qui 

se refuse de placer l’homme travailleur au 

centre de ses préoccupations. 

 

Chers Camarades travailleurs et travailleuses, 

fonctionnaires, jeunes travailleurs et paysans, 

n’attendez pas demain. Affiliez-vous dès 

aujourd’hui à la CDT et saisissez 

l’opportunité de devenir un maillon conscient 

de la puissante chaine de solidarité dans le 

monde par le canal des millions des 

travailleurs et travailleuses, fonctionnaires et 

paysans réunis au sein de la grande famille de 

la Confédération Démocratique du Travail 

« CDT ». 

 

La Confédération Démocratique du Travail 

« CDT » a son siège central Avenue de la 

Presse n°11, dernière Memling, Commune de 

la Gombe, Ville de Kinshasa,  

B.P. 10.897 KIN 1. Elle est présente dans tous 

les Chefs-lieux des provinces, quelques 

districts et territoires. 

 

 

 
 

Confédération Démocratique du Travail 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
CABINET DU PRESIDENT & BOURSE DU TRAVAIL 

Avenue de la Presse n°11, dernière Memling, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, B.P. 

10.897 KIN 1, Téléphone : 0999967369 - 0897404905 - 0815091425   

E-mail : cdtrdcongo@yahoo.fr – Site Web : https://www.cdtrdcongo.org/ 

République Démocratique du Congo 

 

Son premier Congrès Constitutif tenu du 

22 au 25 mai 2000, son Conseil 

Confédéral Extraordinaire du 14 au 16 

mai 2003, son 2ème Congrès ordinaire du 

16 au 18 février 2006 et son 3ème Congrès 

ordinaire du 24 au 26 avril 2012 lui valent 

d’être comptée parmi les forces sociales 

réellement démocratiques en RDC. 

 

La CDT est votre syndicat de 

prédilection. 

 

 

 

 

 

La CDT  

vous souhaite  

la bienvenue ! 
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