Prenez votre place dans le
mouvement social !
Non, cette rentrée sociale n’est pas comme les autres !
Alors, conjuguons ensemble : manifestations et syndicalisation !

Adhérez à la CGT
Cette rentrée sociale revêt un caractère historique par les journées
d’actions nationales interprofessionnelles des 7 et 23 septembre et du 2
octobre qui ont rassemblé plusieurs millions de manifestants. La
dynamique d’action n’a fait que s’amplifier depuis le début 2010.
De partout, le monde du travail, les retraités, la population, rejettent le
projet gouvernemental sur les retraites et exigent d’autres solutions
durables. A cela s’ajoutent les questions de salaires et d’emplois qui sont
déterminantes pour une réelle protection sociale dans notre pays.

Mobilisations 2010
23 mars : 800 000 manifestants
27 mai : 1 000 000
24 juin : 2 000 000
7 septembre : 2 700 000
23 septembre : 3 000 000
2 octobre : 2 900 000

Oui, tous ensemble, nous pouvons gagner !
Non, rien n’est joué !
Une des solutions pour transformer cette forte mobilisation en véritable succès est votre implication personnelle dans celle-ci.

Et si demain, vous veniez rejoindre vos collègues syndiqués ?
Parfois, les salariés confondent syndicalisme et
institutions, mais il n’y a création de syndicat que
lorsque les personnels s’organisent, se rassemblent et
se syndiquent.
Le moment est propice pour venir renforcer la CGT
dans votre établissement, votre service ou votre
bureau. C’est un élément déterminant pour toute la
société que de contribuer à garder et à améliorer notre
système de retraite pour toutes les générations à venir.
Dans notre champ fédéral du ministère de la défense
et de ses sociétés nationales, depuis le début de
l’année ce sont plusieurs centaines de salariés qui ont
fait la démarche de se syndiquer à la CGT.
D’énormes potentiels existent et le capital confiance
envers la CGT ne fait que se renforcer.

Les personnels peuvent et doivent peser sur les choix
actuels de nos dirigeants pour gagner une réelle
revalorisation du travail et faire reculer le
gouvernement sur sa décision de geler le salaire des
fonctionnaires et sa volonté de suspendre les décrets
salariaux pour les personnels à statut d’ouvrier d’état,
et pour exiger l’arrêt des restructurations et la casse de
l’emploi statutaire.
La CGT est un outil pour construire une perspective de
progrès social. Vous avez toute votre place que vous
soyez ouvrier, employé, technicien ou ingénieur.
L’essentiel est dans notre capacité à nous rassembler
sans tomber dans le piège de la division catégorielle si
bien alimentée par les employeurs. Nos spécificités ne
doivent pas masquer les intérêts qui nous sont
communs.

S’organiser pour se défendre est indispensable. Alors, ouvriers, employés, techniciens,
ingénieurs, n’attendez plus, syndiquez-vous, la CGT vous est ouverte !
………………………………………………………………………………………………………………………………......
.

Bulletin de syndicalisation ou de contact

Nom :........................................................ Prénom : .................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Ville : ....................................................... Code Postal : ..........................................
Téléphone : ............................................. Mail : .......................................................
Établissement : ..........................................................................................................
À remettre à un militant CGT de votre connaissance ou à adresser à la FNTE CGT, 263 rue de Paris - Case 541
93515 Montreuil Cedex. Email : trav-etat@cgt.fr ou en ligne sur le site www.fnte.cgt.fr

