Se syndiquer,
Mode d’emploi.
Un Syndicat CGT à l’image des salariés :
Pour transformer vos besoins et vos aspirations en revendications.
Quelle que soit votre catégorie professionnelle, que vous soyez femme, homme, intérimaire, CDD, CDI, jeune salarié
ou ayant de l’ancienneté, vous avez des aspirations et des besoins concernant votre salaire et le paiement de vos
qualifications, vos conditions de travail, votre formation, la stabilité de l’emploi…

Un Syndicat CGT force de propositions :
Pour être utile et efficace dans votre entreprise.
Medef et gouvernement veulent casser les négociations par branches et conventions collectives pour engager des
négociations par entreprise. Dans ces conditions il devient indispensable que les syndicats représentent les salariés
dans toutes les entreprises. Vous le savez, individuellement, vous ne pesez par lourd face à l’employeur,
collectivement, c’est une toute autre histoire, comme le prouve régulièrement les luttes actuelles dans notre pays.

Un Syndicat CGT à votre écoute :
Pour intervenir, débattre, décider et agir ensemble.
Un syndicat CGT fort dans notre entreprise, c’est vous donner les moyens d’élaborer collectivement vos
revendications en partant des préoccupations de chacun. C’est vous donner les moyens de faire appliquer la
convention collective ou d’obtenir un accord d’entreprise supérieur. C’est vous donner les moyens de défendre vos
conditions de travail, votre déroulement de carrière, votre droit à la formation professionnelle.
Comme le confirme un récent sondage CSA, plus d’un salarié sur deux font confiance à la CGT, mais cela ne suffit
pas car son efficacité est souvent compromise par le manque de syndicalisation dans les entreprises. Des avancées
sociales conséquentes nécessitent une force syndicale qu’il appartient à chacun et chacune de construire.

Un Syndicat CGT fort pour gagner !
Pour gagner il faut lutter, se mobiliser, agir ! Se syndiquer c’est une action qui compte et c’est vous que ça regarde.
Plus la CGT rassemblera de salariés, plus elle ressemblera aux salariés. Se syndiquer à la CGT c’est se donner
l’outil permettant de répondre à vos besoins de salariés.

!!! Ne restez pas solitaire, devenez solidaire !!!

Syndiquez-vous à la CGT !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de syndicalisation
Nom :………………………….Prénom :………………………………Service :………………………………
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Bulletin à renvoyer à : case courrier CGT ou à D. Constant, Denis Rivière.

Ne jetez pas ce tract sur la voie publique ou dans la corbeille. Ayez le geste citoyen, recyclez le en renvoyant
votre bulletin d’adhésion à La Cgt. Vous ferez du bien à la planète, mais aussi à vous-même !

