
Se syndiquer est un droit, 
à la CGT c’est un plus

Actuellement le combat contre la réforme des retraites
continue.
Ce recul social est refusé par une majorité de citoyens.
Après une crise sanitaire qui a laissé le pays exsangue et a
confirmé le désengagement de l’État du Service Public,
nous subissons l’inflation sans augmentation de revenus,
une crise énergétique et un conflit à nos portes.
L’ambiance est morose et le moral des Français est au plus
bas.
Face à la colère qui gronde et à la volonté d’être entendu,
les adhésions en progression démontrent que la colère, le
vécu de l’injustice, la dégradation des conditions de travail
et de vie ne sont pas une fatalité. Plus nous serons
nombreux, plus nous serons en capacité d’imposer nos
revendications.
La CGT est l’organisation syndicale à l’origine de l’obtention
de la majorité des conquis sociaux et accords qui régissent
les droits des salariés. De nombreuses luttes ont été
nécessaires afin d’obtenir ces conquis, comme entre
autres:
- Les congés payés ;
- Les 35 heures ;
- La création d’un salaire minimum ;
- Le paiement mensuel des salaires ;
- La reconnaissance du syndicat en entreprise ;
- Les statuts de la Fonction Publique ;
- La sécurité sociale…
Un syndicat c’est un collectif de personnes qui a pour
objectif de défendre les droits, les intérêts sociaux,

économiques et professionnels des actifs et des retraités
ainsi que conquérir de nouveaux droits.
La CGT vit par la participation active de ses syndiqués. Ils
sont auteurs, acteurs et codécideurs de leur organisation
dans le respect, la démocratie, la tolérance, l’écoute le tout
dans le respect des valeurs de la CGT.
Se syndiquer, c’est s’engager à se défendre collectivement,
permettre de s’unir et d’agir « Tous Ensemble ».
Cela permet à chaque syndiqué :
- D’être acteur de son avenir,
- De se défendre et mieux connaitre ses droits ;
- D’avoir droit à la parole ;
- D’avoir un soutien tout au long de sa carrière

professionnelle ;
- D’améliorer ses conditions de travail et de vie ;
- De rompre avec l’isolement.
Comme rien n’est jamais acquis, que tout nécessite un
combat afin de conserver ce que nos ainés ont obtenu par
des luttes,

DONNEZ ENCORE PLUS DE FORCE AU MOUVEMENT 
SOCIAL :

SYNDIQUEZ-VOUS à la CGT pour mieux faire entendre 
votre voix !

Seul, face aux employeurs, le salarié ne compte plus !
Organisés, rassemblés dans la CGT, nous nous ferons entendre !

Syndique-toi !
Bulletin d’adhésion :

NOM : ……………………………………………………….….………….Prénom : ……………………………………………………………….………….….…

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

CP : …………………….Ville : ………………………………………………..………………Tél : ……………………………………………………………………

Établissement/Entreprise : …………………………………………….………Mail : ………………………………………………………….………………

A remettre à un délégué CGT de ton  établissement  ou envoyer à 
FNTE CGT - case 541 - 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex


