
 
 

Plus nombreux, plus forts, en un mot la syndicalisation est la seule réponse efficace aux attaques 

incessantes des Gouvernements successifs et des dirigeants du groupe VINCI. 

 

Bien sûr, la Cgt n’a pas attendu les dernières propositions qui nous sont faites pour voir que seuls les choix du grand 

patronat sont pris en compte. Aujourd’hui il est important de faire front aux dérives en cours. 

 

Devant ce constat, il faut que les salariés s’unissent, et c’est là qu’intervient l’utilité de la syndicalisation Cgt : 

 

 Se syndiquer c’est être reconnu, la Cgt c’est la défense syndicale au quotidien des petites, comme des grandes 

revendications : 

 pour se faire entendre dans l’entreprise 

 pour ne pas perdre d’acquis 

 pour ne pas subir (les restructurations incessantes de services, les licenciements, les 

incertitudes, la peur…) 

 pour veiller au respect de la loi, des règles d’hygiène et sécurité, pour obtenir de nouveaux 

droits. 

 Se syndiquer c’est avoir accès à l’information et à la formation. 

 Se syndiquer c’est être soutenu et défendu. 

 Se syndiquer c’est participer au combat de la Cgt pour la justice sociale et le respect de l’individu. 

 Se syndiquer c’est être plus forts pour empêcher quelques dirigeants du groupe VINCI et les actionnaires de 

s’accaparer des richesses créées par les 90 000 salariés du groupe VINCI en France.  

 Se syndiquer Cgt c’est rejoindre le premier syndicat en France, chez VINCI et aux ASF. Il faut donc renforcer 

la Cgt Directions Support afin qu’elle atteigne le même niveau de 1ere organisation Syndicale ! 

  

De plus, il est bon de savoir aussi que la syndicalisation ouvre droit à une réduction d’impôts de 66% du montant des 

cotisations payées, pour tous les syndiqués, cela peut-être aussi le petit plus qui décidera le salarié encore hésitant. 
 

Nos acquis ne sont pas tombés du ciel, nous les avons grâce à nos aînés qui se sont battus et ont versé leur sang. Au-

delà du respect que nous leur devons, nous avons aussi l’obligation de nous battre pour préserver ce bien et en gagner 

de nouveaux. Ce sont nos aînés qui nous ont ouvert la voie de l’organisation collective pour défendre tous les salariés. 

Nous avons donc l’obligation de développer et de renforcer la Cgt, cela passe par une démarche de syndicalisation 

forte dans toutes les entreprises du groupe. 
 

Se syndiquer c’est s’organiser collectivement pour soi et pour qu’ensemble nous soyons forts devant un patronat qui ne 

nous a pas attendu pour s’organiser, son taux de syndicalisation est dix fois supérieur au nôtre, c’est dire combien il est 

urgent de nous rassembler… 
 

…Pour se faire, mais aussi pour débattre, échanger, 

décider nous vous invitons à nous rejoindre en 

adhérant à la Cgt directions support  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

  
Vous pouvez renvoyer le coupon ci-dessous à : case courrier Cgt ou à Martine Lévêque, Denis Rivière, 

Dominique Constant. 

 

 

Ne jetez pas ce tract sur la voie publique ou dans la corbeille. Ayez le geste citoyen, recyclez le en renvoyant votre bulletin 

à La Cgt. Vous ferez du bien à la planète, mais aussi à vous-même ! 


