Prenez votre place
dans le mouvement social !

Syndiquez- vous !!

Cette fin d’année revêt un caractère historique
de par les journées d’actions nationales interprofessionnelles des 5 et 17 décembre décidées par
l’intersyndicale. Une dynamique qui ne fait que
s’amplifier depuis plusieurs semaines avec le soutien majoritaire de l’opinion publique.
De la colère, il y en a en France. De partout, le
monde du travail, les retraités, la jeunesse, l’ensemble de la population rejette le projet gouvernemental sur les retraites et exige d’autres
solutions durables, en termes de salaire, de qualification et d’emplois qui sont déterminants pour
une réelle protection sociale dans notre pays.
Notre organisation syndicale CGT contribue fortement à cette dynamique. L’ensemble des syndicats, des militants et de ses syndiqués ont pris une
part active pour construire le rapport des forces.
Oui, tous ensembles, 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 nous rejoindre ?
Vous aussi, vous avez un avis, une opinion. Alors
pourquoi ne pas les enrichir en les faisant partager avec nos syndiqués ? Parfois les salariés
confondent syndicalisme et institution, mais il n’y
a création de syndicat que lorsque les salariés
s’organisent, se rassemblent et se syndiquent CGT.
Le moment est propice pour venir renforcer la CGT
dans votre entreprise, 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 la métallurgie, malgré la casse industrielle,
les licenciements, la baisse des effectifs, plus de
2.500 salariés ont fait la démarche de se syndiquer
à la CGT depuis le début de l’année.
D’énormes potentiels existent. La preuve est la
confiance que nous ont témoignée tous les salariés en votant CGT lors des élections CSE. Un capital-confiance qui ne fait que se renforcer...
Les salariés peuvent et doivent peser sur les
choix actuels de nos dirigeants pour gagner une
réelle revalorisation du travail (salaires, emplois,
conditions de travail) et une convention collective
nationale de haut niveau. Cela nécessite des politiques industrielles qui s’écartent de la domination
des critères financiers.
La CGT est un outil pour construire cette perspective. Votre place vous attend, que vous soyez
ouvrier, employé, technicien ou ingénieur. Dans
un environnement où se développe la même politique, chaque catégorie a ses spécificités dans la
communauté de travail. Il convient donc à la fois
de répondre aux aspirations et revendications de
chacune d’elle sachant qu’il n’y a pas d’opposition.
L’essentiel est notre capacité à nous
rassembler et à ne pas tomber dans ces pièges
de la division catégorielle si bien alimentée par les
employeurs. Nos spécificités ne doivent en aucun
cas masquer nos intérêts communs.
S’organiser pour se défendre est indispensable.
Alors, ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs, n’attendez plus, syndiquez-vous et participez à ce formidable mouvement pour le progrès social !
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 me syndiquer
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A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise ou à envoyer à la FTM-CGT
Espace Vie syndicale, Case 433, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex
Fax : 01.55.82.86.53, mail : vie.syndicale@ftm-cgt.fr

