
! Ne restez pas isolés ! 
 

Pourquoi rejoindre la CGT ? 

 
Malgré la crise qui dure, et les difficultés grandissantes pour tous les citoyens français, certains grands groupes ne jouent toujours pas le jeu de la 

solidarité nationale. C’est le cas pour VINCI qui persiste à détruire l’emploi dans notre entreprise ASF sans se soucier des conséquences 

sociales, économiques et sociétales pour notre pays, humaines pour tous les salariés que nous sommes. 
 

Au-delà des raisons légitimes qui motivent l’utilité d’adhérer à une organisation syndicale de salariés dans un contexte économique et social 

ordinaire, c’est la conjoncture actuelle et la voie des économies à faire sur les effectifs d’ASF, choisie par le groupe VINCI, doivent nous inciter 

à ne pas rester isolés et à nous rassembler encore plus dans une organisation syndicale de convictions et de combat au service de tous les salariés 

de toutes catégories professionnelles :   La CGT 
 

En effet, plus la CGT rassemblera de salariés, plus elle ressemblera aux salariés et plus elle sera à même de défendre leurs intérêts collectifs et 

individuels. Contester, mobiliser, proposer, négocier, c’est la démarche originale de la CGT. 
 

Elle a résolument fait le choix d’un syndicalisme de conquêtes sociales, d’un syndicalisme plus solidaire, d’un syndicalisme plus unitaire, d’un 

syndicalisme plus utile et plus efficace. 
 

La CGT ne vous endormira pas par  des "discours pseudo-révolutionnaires", tout en signant, dans le même temps,  des accords qui détruisent 

vos emplois, vos conditions de travail, vos statuts. Certains crient de loin et dénoncent beaucoup mais quand il faut agir, il n’y a plus personne. 

Ce n’est pas le cas pour la CGT qui en fait quotidiennement la preuve par la détermination de ses militants.   
 

Se syndiquer à la CGT, ce n’est pas « rentrer dans un moule », ce n'est pas faire copain-copain avec les directions dans le dos des salariés. 
 

Ne vous laissez pas endormir par les discours de nos dirigeants qui diabolisent certaines organisations syndicales, la CGT en tête, tout en 

prétendant ne vouloir que votre bien ! Pourtant : 

 Qui est responsable de la politique d’économies drastiques sur la masse salariale par toutes sortes de départs non remplacés ? 

 Qui a refusé deux années de suite les augmentations salariales, pourtant très raisonnables, proposées par la quasi-totalité des OS ? 

 Qui vous impose constamment les restructurations des services au détriment de vos conditions de travail ? 

Ces dégradations des conditions de travail, cette pression mise sur toutes les équipes sont, dans la plupart des cas, à l’origine d’arrêts maladies, 

de mal-être et même de burn-out, autrement dit : d’épuisement professionnel qui fait partie des risques psychosociaux dont nos directions 

refusent évidemment d’en admettre la réalité puisqu’elles en sont à l’origine. 

 Qui sont donc les vrais responsables de la gabegie sociale organisée aux ASF : La CGT ou bien nos directions ASF et VINCI 

Autoroutes ? 
 

Dans notre entreprise, comme ailleurs, la CGT à pour but de se préoccuper et de défendre :  
 

 les salaires et le pouvoir d’achats, 

 les emplois, 

 les conditions de travail, 

 les acquis sociaux,  
 

Et c’est bien ce qui dérange nos dirigeants d’entreprises et politiques, qui n’ont de cesse que de vouloir détruire notre syndicat la CGT, 

dernier rempart à leur politique ultra libérale ! 
 

La CGT c'est aussi un  formidable espace de démocratie grâce auquel, avec vous, nous pourrons :  
 

 construire ensemble, le présent et l’avenir ; 

 faire que le salarié soit respecté dans son travail, sans discrimination raciale, sexiste, syndicale… ; 

 conquérir de nouveaux droits à s’organiser, revendiquer et à s’exprimer sur les choix de l’entreprise ; 

 faire que le salarié obtienne une rémunération juste de son travail ; le respect de ses diplômes et de ses qualifications ; 

 gagner partout des représentants de salariés ; 

 Nous organiser pour définir ensemble Vos revendications et peser dans les négociations ; 

 Exiger le respect du Code du Travail et des garanties collectives ; 

 Défendre les intérêts collectifs et individuels de tous les salariés de toutes catégories. 
 

Alors ne restez plus isolés dans vos bureaux, ne regardez plus vos collègues, vos amis, partir d'une manière ou d'une autre : 

licenciements, ruptures conventionnelles, démissions, voire même en dépressions… 
 

N'acceptez plus de voir vos conditions de travail se détériorer, vos emplois disparaitre, dans le fatalisme. 
 

Rien de mieux pour nos directions que des « proies isolées » !  

 

Rassemblons nous, c’est ainsi que nous serons plus forts, La CGT est là pour cela !! 

 

………………………………………...Bulletin de syndicalisation……………………………………………. 
 

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

 

Service :………………………. 

 

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

       
Bulletin à renvoyer sous enveloppe dans la case courrier CGT 

Ou remis en mains propres à vos élus (Martine Lévêque, Dominique Constant, Géraldine Perdrix-Matteudi et 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 ! 


