
 
Pour le progrès social 

Intervenez : syndiquez-vous ! 
 

 
Vous en avez marre de voir  vos acquis sociaux, vos collègues, vos emplois, vos métiers, disparaitre les uns après les 

autres. Vous êtes de celles et de ceux qui pensez qu’il y aurait besoin d’un syndicalisme plus solidaire, plus unitaire, plus 

utile, plus efficace pour faire avancer vos revendications, car chacun et chacune d’entre nous avons des besoins et des 

revendications à faire valoir quelque soit notre catégorie, notre métier ou notre situation géographique : 

 

- Conditions de travail 

- Salaires 

- Qualifications 

- Formations 

- Flexibilité 

- Précarité… 

 

Mais vous vous êtes certainement déjà dit : « je n’y peux 

rien… je n’y changerai pas grand-chose… ce n’est pas 

pour moi… on verra bien ! ». Mais ceci est une vision 

individualiste. C’est tous ensemble, réunis, que nous 

pourrons changer les choses ! 

 

Peut être même que vous vous êtes dit : « mais que font 

les syndicats ?... Il y a trop de syndicats… Les syndicats 

sont trop loin de nos préoccupations, trop politiciens… 

Je vote pour des délégués, c’est déjà bien suffisant ». 

80% des 23 millions de salariés français jugent le 

syndicalisme indispensable !... Et pourtant la France 

compte moins de 10% de syndiqués… ? 

Dans ce paysage, la CGT est une référence qui compte, 

la première force syndicale. 

Nous, militants ou élus CGT, avons résolument fait le 

choix d’un syndicalisme exigeant et ambitieux,  d’un 

syndicalisme de conquêtes sociales (refusant de signer 

tout accord aboutissant à des reculs sociaux pour les 

salariés et aux seuls avantages des nos actionnaires et 

dirigeants). 

 

Mobiliser pour contester certes, mais surtout, 

proposer et négocier pour des acquis. 

C’est la démarche originale de la CGT. Etre disponible 

pour tous les salariés en les consultant, en respectant leur 

avis afin d’obtenir des résultats tangibles en matière 

d’avancées sociales, d’amélioration dans la vie au 

travail, cela nécessite davantage de syndiqués et de 

délégués CGT. 

Faire confiance à la CGT lors d’élections ne suffit pas. 

Son efficacité est trop souvent compromise par la sous-

syndicalisation dans les entreprises. Pour créer un 

rapport de force face à nos dirigeants nous avons besoin 

de chacun de vous.  Chacun, chacune peut participer à la 

construction de cette force syndicale indispensable pour 

gagner, cette force qui doit être la votre, c’est la CGT. 

 

Pour gagner, il faut lutter, se mobiliser, agir comme 

des Hommes ! 

L’ambition de la CGT est de « correspondre » toujours 

mieux aux évolutions du salariat, pour cela, la première 

raison de se syndiquer est celle de venir dans 

l’organisation syndicale exposer son point de vue, 

exprimer ses revendications et décider ensemble. Ne 

laissez pas une partie de la société décider ce qui serait 

bon pour vous sans vous demander vos avis. 

 

Plus la CGT rassemblera de salariés, plus elle 

ressemblera aux salariés. 

Se syndiquer aujourd’hui à la CGT, ce n’est pas rentrer 

dans un moule ! Le syndicat CGT, c’est un formidable 

espace de démocratie qui doit permettre de proposer, de 

débattre et d’élaborer ensemble des solutions qui 

relèvent les défis de la société moderne par la réponse 

aux besoins sociaux de toutes les générations. 
 

Syndiquez-vous à la CGT  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de syndicalisation 

 

 

Nom :………………………….Prénom :………………………………Service :……………………………… 

 

Poste n° :………………………Portable :……………………………...    

            

- bulletin à renvoyer à case courrier CGT ou à Dominique Constant, Denis Rivière. 


