Salaire, Emploi, Conditions de Travail,
Protection Sociale…

Pourquoi ne rejoindriez-vous pas la CGT ?
Parce que ma hiérarchie peut m’en tenir rigueur !
FAUX.
Se syndiquer est une liberté fondamentale durement acquise ; c’est une démarche
citoyenne qui ne regarde que soi ! La CGT lutte intensément contre toutes les
formes de discrimination, y compris syndicale.

Et si vous aussi, vous vous syndiquiez ?

Parce que cela coûte cher !
FAUX.
La cotisation de 1% du salaire net permet à chacun de cotiser en fonction de ses
revenus. Ce dispositif est garant de l’égalité. La cotisation syndicale est déductible
des impôts à hauteur de 66% ou remboursée en partie en crédit d’impôt si non
imposable ou s’ajoute à vos frais réels déductibles.
Parce que ça ne me rapporte rien !
FAUX.
En adhérent à la CGT, vous êtes de facto adhérent à l’INDECOSA CGT, première
association de défense des consommateurs. L’information syndicale de votre
organisme, le ministère, l’actualité interprofessionnelle sont automatiques. Vous
pouvez assister à 12 jours annuels de formation syndicale. Surtout vous vous
exprimez librement, vous proposez, vous votez. Vous êtes enfin acteur, décideur
et citoyen de votre vie professionnelle !
Parce que la CGT est systématiquement dans la contestation et que ça ne
sert à rien !
FAUX.
La CGT est l’organisation syndicale à l’origine de la majorité des acquis sociaux et
accords qui régissent les droits des salariés. Pour ce faire elle n’a jamais hésité à
se battre. Elle est aussi une organisation démocratique forte de propositions,
d’actions et de négociations, dans laquelle chacun peut s’investir.
Parce qu’on peut tout résoudre seul !
FAUX.
On ne travaille pas dans des organismes coupés du monde extérieur. On crée la
revendication collective servant l’intérêt général à travers la multiplication des
revendications individuelles. Nous sommes plus forts collectivement que seul et
isolé.

VRAI

Parce que je n’en ai pas encore eu l’occasion !
Rien de plus simple pourtant ! Contactez-nous et rejoignez
la première organisation syndicale du pays qui fête ses 120
ans cette année.

Bulletin de contact et de syndicalisation

 Je souhaite me syndiquer

 Je souhaite prendre contact

Nom : …………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………………………………………

Fédération Nationale
des Travailleurs de l’État
263 rue de Paris - Case 541
93515 Montreuil Cedex
Tél. 01 55 82 89 00 Fax 01 55 82 89 01
Mail : trav-etat@cgt.fr

Code Postal : ...............................Ville : ……………………………………………………..…………………………..
Portable : …………………………………Mail : .....................................................................................
Etablissement ou Service : .…………………………………………………………………………….……………………..
A remettre à un délégué CGT ou à renvoyer à la Fédération Nationale des Travailleurs de l’Etat
CGT, 263 rue de Paris - Case 541 - 93515 Montreuil Cedex.

