Se syndiquer ?
Quelle utilité ?
En 2013, un étudiant sur deux est obligé
d'être salarié en concurrence de ses
études. Derrière ce constat, se cachent
des petits jobs, souvent mal rémunérés
et précaires.
Ces jobs alimentaires sont vitaux pour la
poursuite des études, pourtant tu peux
te sentir isolé face à des patrons qui
abusent de ta condition d'étudiant
salarié.

Connaître et comprendre tes droits en
entreprise te permettra de te sortir de
conditions de travail arbitraires !
C'est ce que permet un syndicat !
En effet, le syndicat est une somme
d'individus, résolus à faire appliquer le
code du travail et à gagner de
nouveaux droits.

Les jeunes CGT,
qui sommes-nous ?
Le collectif Jeunes CGT est un outil de la CGT proche de tes
préoccupations, qui lutte contre la précarité et met en avant un
syndicalisme d'action et de lutte en faveur des jeunes.
La CGT est le syndicat majoritaire chez les salariés et, ce, depuis
plus de 100 ans ! Dis-toi que, quel que soit ton problème, la CGT
l'a déjà rencontré et traité !

3 BONNES raisons
De te syndiquer !
1 - C'est le seul moyen pour
bien faire valoir tes droits

2 - Unis on est plus forts
3 - A la CGT, il y a une place pour
chacun et chacune
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