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 ____________________________________________________________________________________  

 

CONTEXTE 
Dans le cadre du projet ARC (Accompagnement Ressources Conseil), un site de 

ressources destiné aux militants et accessible à l’ensemble des adhérents (après 

identification sur leur ESPACE ADHÉRENT) a été créé en juin 2019 : 

http://arc.cfdt.fr  

 

Sur ce site, plusieurs rubriques et services ont été développés : parmi eux, un outil 

de création de supports de communication (tracts, affiches, plaquettes, 

communiqués de presse…) nommé MACRÉA CFDT. 

 

Cet outil est également accessible directement à l’adresse http://macrea.cfdt.fr  

APRÈS vous être identifié en tant qu’adhérent. 

 

Pour pouvoir suivre ce tutoriel et apprendre à utiliser l’outil MA CREA CFDT, il est 

donc impératif d’:   

- activer votre ESPACE ADHÉRENTS  

 

Ce tutoriel vous accompagne, pas à pas, dans la création en ligne de supports de 

communication (tracts, communiqués de presse, affiches, etc.) à partir de modèles 

personnalisables, mis en ligne par l’équipe ARC. 

 

 

 
  

ESPACE  

ADHÉRENT 
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CHAPITRE 1 
PRÉSENTATION DE L’OUTIL MACRÉA CFDT 

 ____________________________________________________________________________________  

 

1/ Objectifs  

 

L’outil MACRÉA CFDT a été conçu pour faciliter la création de supports de 

communication graphiques par les militants qui ne disposent pas : 

- de logiciels de création graphique,  

- des polices de caractère, couleurs et logos normés de la CFDT (charte 

graphique de la CFDT),  

- de compétences avancées dans la création graphique. 

 

L’objectif est de permettre aux militants de créer plus facilement et plus rapidement 

des supports de communication qui respectent la charte graphique de la CFDT. 

 

L’outil MACRÉA CFDT est accessible en ligne aux adhérents de n’importe quel 

ordinateur. Il nécessite : 

- une connexion internet, 

- d’avoir créé en amont son ESPACE ADHÉRENT sur le site http://www.cfdt.fr 

 ____________________________________________________________________________________  

 

Comme tous les outils de création graphique, il est fortement conseillé 

d’utiliser l’outil MACRÉA CFDT depuis un ordinateur. Toutes les options ne 

sont pas disponibles et l’ergonomie n’est pas optimimale sur les autres types 

d’appareils (tablettes, smartphones). 

 

L’outil MACRÉA CFDT a été optimisé pour le navigateur GOOGLE CHROME. 

Il est donc conseillé d’utiliser ce navigateur. Il a été optimisé pour une 

utilisation sur PC. Il fonctionne sur MAC mais des différences d’utilisation 

peuvent survenir (en cours d’harmonisation). 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

2/ Fonctionnalités   

L’outil MACRÉA CFDT vous propose plusieurs types et tailles de documents appelés 

« modèles » à personnaliser : modèles de tracts et communiqués de presse en 

particulier. Nous rajouterons régulièrement de nouveaux modèles en fonction des 

campagnes de communication et des besoins. 

 

L’outil MACRÉA CFDT vous permet d’insérer sur chaque modèle le texte et les 

images de votre choix dans des zones dédiées.  
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L’outil MACRÉA CFDT vous permet de créer autant de documents que vous le 

souhaitez à partir de n’importe quel modèle. Les créations que vous voudrez 

sauvegarder seront conservées sur votre compte. Elles seront classées par modèle 

de document. Vous les retrouvez à chaque connexion en cliquant sur le modèle qui a 

servi à les créer. 

Exemple : si vous avez créé des tracts au format A4 recto simple, ils seront 

accessibles en cliquant sur le Modèle Tract A4 recto simple. 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

 
CHAPITRE 2 
ACCÉDER À L’OUTIL MACRÉA CFDT 

 ____________________________________________________________________________________  

 

1/ Depuis le site de l’ARC 

Une fois sur la page d’accueil du site de l’ARC http://arc.cfdt.fr l’outil MACRÉA 

CFDT est accessible en cliquant sur le module situé dans la colonne de droite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1/ Directement via http://macrea.cfdt.fr 

 

Sans passer par le site de l’ARC, vous pouvez accéder directement à l’outil MACRÉA 

CFDT en saisissant l’adresse http://macrea.cfdt.fr dans votre barre de navigation 

GOOGLE CHROME. 

Ensuite, vous devrez - via une page d’identification - saisir vos identifiants adhérent 

CFDT pour vous connecter. Ce sont les mêmes identifiants (login et mot de passe) 

que pour accéder à votre ESPACE ADHÉRENT.  
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Saisir vos identifiants et cliquez sur ME CONNECTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
CHAPITRE 3 
CHOISIR VOTRE MODÈLE DE DOCUMENT  

 ____________________________________________________________________________________  

 

1/ Présentation de la page d’accueil de MACRÉA CFDT  

 

Après un bref mode d’emploi introductif, la page d’accueil vous présente les 

principaux modèles de documents (disponibles en plusieurs versions). 

 

Chaque version est optimisée par format d’impression (A3, A4 ou A5). Chaque 

modèle contient des logos ou/et messages pré-intégrés non modifiables et des zones 

personnalisables (textes, images). 

 

En fonction de vos éléments de communication (longueur des argumentaires, nombre 

et emplacement des illustrations), et de la fonction de votre document militant (tract, 

Je choisis  

un modèle  

en cliquant  

dessus 
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affiche, ou communiqué de presse, etc…), choisissez le modèle qui vous semble 

le plus adapté et cliquez sur l’aperçu correspondant. 

 

La partie 2 de la page d’accueil Créez votre PDF « RECTO-VERSO » vous explique 

comment fusionner – à l’aide d’un outil de fusion de PDF en ligne et gratuit - un PDF 

Recto et un PDF Verso pour n’en faire qu’un seul PDF final de 2 pages à télécharger 

et imprimer (ou à diffuser). En effet, MACRÉA CFDT vous propose des modèles de 

document RECTO-VERSO MAIS SEULEMENT à créer page par page. Il faut donc 

passer par une ultime étape pour assembler à la fin 2 PDF ensemble pour 

l’impression ou la diffusion. 

 ____________________________________________________________________________________  

 

          Astuce : vous pouvez aussi vous servir de l’outil de fusion de PDF pour    

          assembler plus que deux pages PDF, et bien entendu vous en servir en 

          dehors de MACRÉA CFDT. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

 
 
CHAPITRE 4 
CRÉER UN DOCUMENT : UNE OU PLUSIEURS PAGES 

 ____________________________________________________________________________________  

 

1/ Présentation d’un modèle : exemple du TRACT A5 RECTO-VERSO 

 

Après avoir cliqué - par exemple -  sur le modèle de TRACT A5 RECTO-VERSO sur 

la page d’accueil du site MACRÉA CFDT, une nouvelle page apparaît (voir ci-

dessous). Si tous les modèles diffèrent, la marche à suivre et les étapes de création 

de chaque document sont identiques, telles que décrites dans ce tutoriel, quel que 

soit le modèle. 
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          À savoir : à tout moment, vous pouvez retourner à la liste des modèles  

            en cliquant sur    en haut à gauche de la page.  

 

  

Attention ! cette action annule toutes les actions sur le modèle  

                       en cours si vous ne l’avez pas sauvegardé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’ouverture, chaque modèle est partagé en 3 zones : 

 

- la zone supérieure     

 qui permet de choisir la page du modèle si celui-ci en 

compte plusieurs 

 

 qui permet d’importer des images dans son modèle 

 

 qui permet de sauvegarder sa création 
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- la zone centrale qui est la zone de création du modèle en cours (ajout de 

textes et d’illustrations) 

 

- la zone inférieure qui est la zone de sauvegarde, de nommage, de 

modification, de suppression et de transfert à un.e collègue de ses créations. 

 

 
 
ZONE SUPÉRIEURE 
 

 

 Choix du modèle : « Page(s) en 
cours » 

 

 

Il s’agit de choisir le RECTO ou le VERSO de votre document à 

créer en cliquant sur l’aperçu de la page que vous souhaitez créer 

en premier.  

 

Vous devez créer une page après l’autre. Vous ne pouvez pas 

créer les deux pages en même temps. 

 

Quand vous aurez fini votre RECTO et que vous l’aurez enregistré (en cliquant 

sur le bouton SAUVEGARDER MA CRÉATION), et que vous voulez passer au 

VERSO, sélectionnez l’autre page, le VERSO (en cliquant dessus). 

 

Par défaut, sur un RECTO-VERSO, c’est le RECTO qui apparaît en premier. 

 

Si votre modèle ne comporte qu’une page, elle est sélectionnée par défaut. 

 

 

 
 Insertion d’images : « Images à 

importer dans la page » 
 

 

Avant tout, il faut sélectionner sur votre 

modèle la zone pointillée dans laquelle 

vous souhaitez insérer votre image. 

Cliquez n’importe où dans cette zone  

pour la sélectionner.  
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Deux possibilités pour insérer une image : 

 

 

- Cas n°1 : vous pouvez insérer des images qui proviennent de votre 

ordinateur.  

 

 Sélectionnez le bouton-menu vert « Télécharger vos images » et sélectionner 

l’image dans votre explorateur de documents de votre ordinateur. 

Vos images doivent être au format jpg, jpeg ou png  

 

 

- Cas n° 2 : vous pouvez insérer des images qui proviennent de notre 

librairie images  

 

La CFDT a réalisé une sélection de logos, images, illustrations, dessins, infographies, 

gratuites et libres de droits.  

 

 Sélectionnez le bouton-menu blanc « Choisir des images dans la librairie 

CFDT » 

 

 Puis sélectionnez l’image que vous souhaitez insérer dans l’un des dossiers 

images en cliquant dessus. Elle va s’insérer automatiquement sur la zone 

pointillée pré-sélectionnée. 

 

 

Vous pouvez insérer autant d’images que vous le souhaitez en recommençant 

ces mêmes opérations. 

 

 

 Sauvegarde : « Sauvegarder ma 
création » 

 

Une fois que vous avez finalisé votre création 

(ajout textes + images), ou même si vous 

souhaitez sauvegarder le travail en cours non 

finalisé, vous devez le sauvegarder en 

cliquant sur Sauvegarder ma création. 

 

Votre création apparaîtra alors dans la zone inférieure de votre page. Vous 

pouvez faire autant de sauvegardes que souhaitées du même document. 
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ZONE CENTRALE DU MODÈLE 

 

Il s’agit à proprement parler de votre espace de travail. 
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Cet espace de travail est constitué : 

 

- De zones délimitées par des pointillés. Dans ces zones vous pouvez écrire ou 

importer du texte et insérer des illustrations, 

- D’éléments graphiques non modifiables (comme le logo CFDT), 

- De textes non modifiables (comme « VOTRE CONTACT CFDT »), 

- De zones neutres (marges et espaces) non modifiables. 

 

 

 Ajout de texte 
 
 
Positionnez-vous dans la zone pointillée où vous souhaitez ajouter du texte. 

 

Vous pouvez enrichir votre texte grâce à la règle d’édition ci-dessous qui est 

à votre disposition en haut à gauche de votre modèle : 

 

 

 

 

 

       1     2    3     4    5     6    7             8    9 
De gauche à droite vous pouvez : 

 

- 1 > modifier la couleur du texte et/ou de l’arrière-plan sélectionné(s) 

 

 
Sélectionnez la partie du texte que vous souhaitez 

coloriser (couleur de police ou surlignage). 

Cliquez sur le 1er picto pour faire apparaître la palette 
des couleurs. 
Cliquez sur la couleur souhaitée.  
À savoir ! Les deux premières rangées de couleurs sont 
les couleurs officielles de la charte graphique CFDT.  

 

 

 

- 2 > modifier la police de caractère du texte sélectionné 

            À savoir ! La liste comprend toutes les polices officielles de la CFDT. 
- 3 > modifier la taille de la police du texte sélectionné 

- 4 > modifier l’interlignage (espacement entre 2 lignes) du paragraphe 

sélectionné 

- 5 > souligner le texte sélectionné 

- 6 > justifier à gauche, à droite ou au centre le paragraphe sélectionné 

- 7 > insérer un tableau 

- 8 > annuler la modification précédente 

- 9 > rétablir la modification précédente 
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 ____________________________________________________________________________________  

 

ASTUCE  

Quand vous sélectionnez une zone de votre texte (à l’aide de 

votre souris par exemple), la même règle d’édition apparaît en 

dessous du texte sélectionné, ce qui vous évite de remonter en 

haut du modèle pour utiliser la règle d’édition en haut à gauche. 

   

 

 

 Insertion et modification d’une 
illustration 

 
Positionnez-vous dans la zone pointillée où vous souhaitez ajouter votre 

illustration. 

 

Choisissez votre illustration depuis votre ordinateur ou notre librairie d’images. 

 

Une fois insérée, l’illustration se positionne en haut à gauche de la zone en 

pointillés choisie. 

 

En cliquant sur l’illustration une règle d’édition de couleur orange apparaît 

sous l’illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La règle d’édition vous permet de supprimer l’illustration (picto poubelle), 

d’accéder à un menu avancé et de gérer la position gauche, droite ou centrée 

de votre illustration. 
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En cliquant sur le menu avancé (picto crayon), vous pouvez modifier la taille 

de la photo (en pixels) et accéder à une fonction d’ajout de bordure colorée à 

votre illustration. Vous pouvez également gérer l’épaisseur de la bordure. 

 

 

A chaque angle de votre illustration, vous trouvez des « poignées » 

rondes de couleur bleu O que vous pouvez saisir à l’aide de votre souris 

afin de déplacer et placer votre illustration dans le document, l’élargir ou 

la réduire facilement. 

 

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

ASTUCE  

Vous disposez d’un deuxième bouton SAUVEGARDEZ MA 

CRÉATION en dessous de votre espace de travail à droite pour 

plus de facilité : cela évite de remonter en haut de page pour 

sauvegarder. 

 

 

 
 
 
 
 

 Ajustement de l’espace de travail 
 
 

En haut du document, à droite de la règle d’édition, vous trouvez une règle 

d’ajustement de l’espace de travail 

 

 

 

 

 

Cette règle vous permet d’agrandir (+) ou de réduire (-) votre modèle pour 

l’adapter à la taille de votre écran. 

 

Vous pouvez revenir à tout moment à la taille réelle du document en cliquant 

sur  , ou revenir à la taille par défaut du document (normalement la plus 

adaptée à la taille de votre écran) en cliquant sur . 
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ZONE INFÉRIEURE DU MODÈLE 

 

Elle accueille la galerie de vos créations sauvegardées qui apparaissent sous 

forme de vignettes. 

 

Pour chaque création sauvegardée, plusieurs actions sont 

proposées : téléchargement, modification, transfert, 

suppression. 

 

Pour télécharger votre création il suffit de cliquer sur le bouton 

« Téléchargement » qui apparait au-dessus de celle-ci. 

 

 
 

 
Un dossier au format .ZIP est automatiquement téléchargé dans 

le dossier Téléchargements de votre ordinateur s’il s’agit d’un PC, 
ou directement sur votre bureau s’il s’agit d’un MAC. 
 
Ce dossier sera composé de 2 fichiers de votre création : 
- Un PDF de votre création complète  
- Un fichier image au format JPG de votre création complète 

 

Pour modifier votre création il suffit de cliquer sur le 

bouton ci-contre. Votre création sauvegardée va se 

charger sur la même page. Veillez bien à sauvegarder 

à nouveau votre création après avoir effectué des 

modifications. Une nouvelle vignette sera sauvegardée dans la 

zone inférieure, à côté des créations précédentes. 

 

Pour donner et enregistrer un nom à votre 

création, il faut saisir le nom dans la zone « Nom de 

votre création » et cliquer sur le bouton ci-contre. 

Ceci est optionnel mais si vous créez beaucoup de documents, il 

peut être plus facile de vous y retrouver parmi toutes les vignettes 

si elles sont nommées. 

 

Pour supprimer une de vos créations, il suffit de 

cliquer sur le bouton ci-contre. Une fois la suppression 

validée, elle est définitive. Vous ne pourrez plus 

retrouver votre ancienne version. 

 

Pour transférer votre création à un 

collègue, il faut saisir son identifiant 

adhérent (NPA ou adresse email de 

connexion à son espace adhérent) dans la zone à cet effet puis 

cliquer sur le bouton-flèche vert de transfert.  
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Votre collègue retrouvera alors votre création sous le même type de modèle (tract A5, A4, affiche…) après 

s’être connecté à macrea.cfdt.fr. Cela signifie bien entendu que votre collègue a déjà activé son espace 

adhérent et qu’il sait se connecter à l’outil macrea.cfdt.fr 

Une fois sur la page du modèle souhaité, il retrouvera dans la zone inférieure du modèle la création que 

vous lui avez transférée. 

Il pourra alors modifier votre création pour la compléter (travailler ensemble sur le même document) ou la 

transformer pour l’adapter à son usage. 

 
 ____________________________________________________________________________________  

 

 

 
CHAPITRE 5 
FUSIONNER PLUSIEURS PAGES DE DOCUMENTS EN UN SEUL PDF IMPRIMABLE 

 ____________________________________________________________________________________  

 

Vous pouvez assembler votre PDF RECTO et votre PDF VERSO en un seul fichier PDF imprimable. 

 

Vous avez préalablement créé et enregistré sur votre ordinateur deux fichier distincts, un RECTO et un 

VERSO, et vous souhaitez les assembler en un seul document. Nous avons sélectionné pour vous un outil 

en ligne (simple et gratuit) pour fusionner votre PDF RECTO et votre PDF VERSO afin de créer un PDF 

RECTO-VERSO facilement imprimable. 

 

Étape 1 : cliquez sur ce lien https://www.ilovepdf.com/fr/fusionner_pdf  

 

Étape 2 : cliquez sur le gros bouton rouge au milieu nommé >  

SÉLECTIONNER LES FICHIERS PDF 

 

Vous pouvez sélectionner en même temps plusieurs fichiers dans votre explorateur de documents. 

Sélectionnez par exemple les RECTO et VERSO que vous avez préalablement créés et enregistrés sur votre 

ordinateur. Puis validez-les en cliquant sur Ouvrir en bas à droite de votre fenêtre d’explorateur de 

documents. 

 

Étape 3 : vous pouvez alors visionner les aperçus de vos PDF et les organiser (en les déplaçant les uns par 

rapport aux autres) par simple GLISSER-DÉPOSER avec votre souris. 

 

Étape 4 : une fois les pages PDF de votre document final dans le bon ordre, cliquez sur le gros bouton rouge 

FUSIONNER PDF situé en bas à droite.  

 

Votre nouveau PDF assemblé s’ouvre. Il vous reste à l’enregistrer sur votre ordinateur avant de 

quitter la page. 

 

Bien entendu, vous pouvez utiliser cet outil pour fusionner plusieurs pages. 
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