Votez CGT !

Pourquoi te syndiquer

BULLETIN D’ADHÉSION

à la CGT ?

Pour les élections professionnelles, vote CGT
Rejoins la CGT !

BULLETIN D’ADHÉSION

Je souhaite


prendre contact

Je souhaite
 

me syndiquer

Nom ..................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................

La CGT a pour
vocation la défense
des intérêts des
salariés



prendre contact

 

me syndiquer

Nom ..................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tél. ................................................... Entreprise .......................................

Tél. ................................................... Entreprise .......................................

A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise
ou à envoyer à la FTM-CGT.

Nos intérêts sont
différents de ceux des
patrons.
Dans cette perspective,
pour être efficaces, nous
ne nous interdisons rien :
la lutte, la proposition, la négociation...

Email ................................................................................................................
A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise
ou à envoyer à la FTM-CGT.



Email ................................................................................................................



C’est avant tout pour exprimer ta volonté
à ne pas rester isolé, être acteur de ton
avenir et à prendre les choses en mains !
Se syndiquer est un droit pour chaque
salarié, tout comme participer à la vie et au
fonctionnement de la CGT. Cet engagement
t’ouvrira des droits essentiels à ton activité, à
ton investissement dans l’organisation pour
que tu deviennes pleinement acteur avec
notamment le droit à la formation syndicale, le droit à recevoir de l’information.
La CGT se construit au travers de ta participation. Tu es à la fois auteur, acteur et
décideur de ton organisation.
Diversité, respect, tolérance, écoute et démocratie font
toute la richesse et le dynamisme de la CGT.

Votez CGT !

Pour les élections professionnelles, vote CGT
Rejoins la CGT !
FTM-CGT  Case 433  263, rue de Paris
93100 Montreuil cedex

FTM-CGT  Case 433  263, rue de Paris
93100 Montreuil cedex

01 55 82 86 10  vie.syndicale@ftm-cgt.fr

01 55 82 86 10  vie.syndicale@ftm-cgt.fr

Votez CGT !

Votez CGT !

BULLETIN D’ADHÉSION

Je vote pour la CGT,

Je souhaite

c’est déjà bien suffisant !



prendre contact

 

me syndiquer

BULLETIN D’ADHÉSION

Tout le monde
a sa place
dans la CGT

Je souhaite


Nom ..................................................................................................................

...............................................................................................................................
Tél. ................................................... Entreprise .......................................
Email ................................................................................................................
A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise
ou à envoyer à la FTM-CGT.

Pour les élections professionnelles, vote CGT
Rejoins la CGT !

01 55 82 86 10  vie.syndicale@ftm-cgt.fr

Adresse ..........................................................................................................
...............................................................................................................................
Tél. ................................................... Entreprise .......................................
Email ................................................................................................................

Dans beaucoup d’entreprises,
grâce à l’action collective, des
avancées ont été obtenues en matière de salaires,
de conditions de travail, de lutte contre la précarité.

Pour les élections professionnelles, vote CGT
Rejoins la CGT !
FTM-CGT  Case 433  263, rue de Paris
93100 Montreuil cedex

me syndiquer

Prénom ...........................................................................................................

Rien n’est inéluctable. Si nous
prenons en mains nos affaires,
nous pouvons faire changer les
choses.

Le syndicat est le lieu naturel pour que les salariés
débattent, s’organisent, agissent pour faire valoir
leurs droits, leurs revendications.



Face aux employeurs, si nous voulons
peser, si nous voulons être entendus, si
nous voulons négocier dans de bonnes
conditions, n’oublions jamais que
notre force c’est le nombre et être
organisé !

Adresse ..........................................................................................................

 

A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise
ou à envoyer à la FTM-CGT.



Prénom ...........................................................................................................

Voter, c’est déjà agir, mais comment
le prolonger ? L’écart entre notre
influence (le vote CGT aux élections professionnelles) et notre nombre d’adhérents
est trop important.

prendre contact

Nom ..................................................................................................................

FTM-CGT  Case 433  263, rue de Paris
93100 Montreuil cedex
01 55 82 86 10  vie.syndicale@ftm-cgt.fr

