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Kit SPP : 1er accès au site internet SPP
Le kit SPP (sécurisation des parcours professionnels) est composé
de deux volets :
 Un site internet, véritable boîte à outil sur la SPP ;
 Une application pour aider les militants à construire ensemble un
projet syndical autour de la SPP dans l’entreprise, et à obtenir des
avancées concrètes pour les salariés.
Cette fiche vous aide à accéder pour la 1ère fois au site internet SPP.
COMMENT ACCEDER AU SITE INTERNET SUR LA SPP ?
Il y a deux façons d’accéder au kit SPP :
A partir du portail CFDT :
en vous connectant à l’espace
adhérent du site www.cfdt.fr, puis
en cliquant sur :

Directement à partir de l’adresse du site internet du kit SPP : spp.cfdt.fr

Attention :
-

pas de « www » devant l’adresse : (www.spp.cfdt.fr)

-

Ce site n’est pas accessible au grand public, vous ne le trouverez donc pas
grâce à un moteur de recherche (ex : google, etc.).Tapez donc cette adresse
directement dans la barre url de votre navigateur internet (internet explorer,
mozilla Firefox, chrome, etc.).
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Barre url
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1ERE UTILISATION DU SITE

SPP

: CREER SON COMPTE

Pourquoi et comment créer un compte ?
Ce site est réservé aux militants et adhérents CFDT : la première fois que vous
vous connectez, vous devez donc créer un compte, grâce à votre numéro
d’adhérent (NPA), qui figure sur votre carte d’adhérent.
Ensuite, vous pouvez définir l’identifiant et le mot de passe de votre choix : ils
vous seront demandés à chaque connexion. Pensez bien à les conserver !
Quelques astuces sur la création du compte
 Si vous perdez votre mot de passe, il vous sera proposé d’en créer un
nouveau (« réinitialiser le mot de passe »), à condition d’avoir conservé votre
identifiant.

 Si vous avez perdu votre mot de passe Et votre identifiant, il vous faudra
recréer un compte. Mais vous devrez utiliser une nouvelle adresse e-mail.
 Une adresse mail = un compte
Il n’est pas possible de créer plusieurs comptes avec la même adresse e-mail.
Par exemple, il n’est pas possible de créer, avec l’adresse mail de l’UD,
plusieurs identifiants et plusieurs mots de passe pour chaque militant concerné.
 Un compte = plusieurs utilisateurs possibles
Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le même compte, y compris de manière
simultanée.
Par exemple, l’UD 96 veut créer un compte pour permettre l’utilisation du kit pas
plusieurs de ses militants CFDT. Le secrétaire général de l’UD peut créer un
compte grâce à son NPA, choisir un identifiant et un mot de passe facilement
utilisable (par exemple, identifiant : udcfdt96 ; mot de passe : emploi) et le
transmettre aux utilisateurs qu’il souhaite.
Plusieurs utilisateurs pourront alors se connecter, en même temps, au site SPP.
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Les informations demandées pour créer votre compte (Fédération,
Région, taille de l’entreprise) sont confidentielles : elles serviront à établir une
connaissance statistique de l’utilisation du kit SPP, pour l’améliorer et l’adapter au fil
de l’eau.

QUELQUES ASTUCES SUR LE SITE SPP

Il existe un moteur de
recherche
pour
trouver
rapidement le document que
vous cherchez.

Grâce à votre compte, vous
pouvez
stocker
dans
votre
bibliothèque les documents sur
lesquels vous souhaitez revenir
lors d’une prochaine connexion.
Bien sûr, vous pouvez aussi les
télécharger en pdf et/ou les
imprimer.
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Vous pourrez facilement repérer
les derniers documents mis en
ligne sur le site.

