
 

Pourquoi se 

syndiquer ? 

  

- Parce que nous avons 

souvent les mêmes 

problèmes et que nos 

conditions de travail se 

dégradent : se regrouper 

c’est trouver des 

solutions et être plus 

forts ! 

 

- Parce qu’au sein de la 

CGT, chacun à sa place, 

les revendications 

doivent venir de la base ! 

L’investissement de 

chaque syndiqué permet 

aux actions  et réflexions 

syndicales de s’enrichir. 

 

- Parce que ce ne sont pas 

les directions qui vont 

garantir tes droits de 

salariés ni t’aider à en 

gagner d’autres ! 

 

- Parce qu’au sein de nos 

organismes les élus CGT 

siègent aux instances 

représentatives du 

personnel : Délégués du 

Personnel, Comité 

d’Entreprise, Comité 

d’Hygiène de Sécurité et 

des Conditions de Travail 

et assistent au Conseil 

d’Administration par le 

biais des représentants 

du personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etre élu du personnel 

CGT  c’est le représenter, 

le défendre et prendre 

part à toute négociation 

le concernant.  

 

- Par nos mandats, nous 

pouvons développer des 

actions et activités en 

faveur des salariés tout 

en menant une activité 

militante fortement utile 

par les temps qui 

courent ! 

 

- Parce que le syndicat est 

un collectif de travail 

constructif, sympathique 

et motivant ! 

 

- Parce qu’au vu du 

contexte socio-

économique il faut se 

rassembler, être 

nombreux à se 

mobiliser ! 

 

La protection 

sociale, 

ils se sont battus 

pour la gagner, il 

faut lutter pour 

la garder !!! 

 

Les salariés de 

nos organismes 

revendiquent 

(entre autre !)  : 

- L’augmentation des 

salaires pour vivre 

dignement ! 

- L’arrêt des 

exonérations de 

cotisations afin de 

garantir le 

financement de notre 

Protection Sociale.  

- L’obtention des 

moyens humains et 

matériels nécessaires à 

l’exercice de nos 

missions de service 

public dans de bonnes 

conditions de travail. 

- L’arrêt des 

suppressions de 

postes, de la sous-

traitance, des 

externalisations de 

services au profit 

d’embauches en CDI ! 

- L’arrêt de la pression 

des statistiques, de la 

dictature du chiffre 

pour un retour vers des 

pratiques de qualité au 

service des usagers. 

- La formation 

professionnelle tout au 

long de sa vie au 

travail  afin de pouvoir 

évoluer. 

- La fin des 

mutualisations, fusions 

d’organismes qui 

correspondent au 

démantèlement de 

notre système de 

protection sociale et à 

la casse de nos emplois. 

 

 


