
SE SYNDIQUER… 

… C’EST MON CHOIX ! 

    

Certaines questions re-

viennent souvent dans 

les propos des médias et 

des salariés au sujet des 

syndicats, en particulier 

la CGT. 

Nous avons jugé utile de 

répondre à certaines 

d’entre elles. 

Et finalement, la CGT 

n’est peut être pas exac-

tement comme vous le 

pensez... 

Petit tour d’horizon 

Pour en savoir plus : 

 Contactez un militant 
CGT de votre  
entreprise. 

 Contactez l’Union  
Locale CGT (coordonnées 

sur le site www.cgt.fr, rubrique 
« la cgt près de chez vous »). 

 Visitez le site de la  
Fédération : ww.fnic.cgt.fr 

 

NOM…………………………………………….. 

Prénom…………………………………………. 

Tél. : ……………………………………………. 

Adresse :………………………………………. 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

Entreprise  : ……………………………………. 

Bulletin d’adhésion à remettre  

à un militant CGT ou à renvoyer à : 

FNIC CGT, case 429 
263 rue de Paris, 93514 Montreuil Cédex 

e-mail : fnic@cgt.fr 

Bulletin Adhesion CGT  



 

 

      

SI JE ME SYNDIQUE ÇA 

SERVIRA À QUOI ? 

Si vous votez CGT aux élec-

tions, c’est déjà une forme d’ac-
tion 

C’est par le rapport de forces, 
et non les seules  négociations 
de salon, qui a permis d’imposer 
le contrat de travail, le salaire 
mensuel, la limitation du temps 
de travail ou la retraite 

En vous syndiquant, vous 

renforcez la capacité du syndi-
cat CGT de votre entreprise à 
maintenir l’existant et à con-
quérir des droits nouveaux, de 
meilleurs salaires, emplois, en 
matière de protection sociale, 
etc... 

Il ne faut jamais oublier que la 

première force d’un syndicat, 
c’est le nombre de syndiqués. 

En rejoignant la CGT, vos 

droits individuels et collectifs 
sont mieux respectés.. 

En vous syndiquant CGT, 

vous restez citoyen dans l’en-
treprise, vous ne laissez  à la 
maison, ni votre jugement, ni 
votre liberté. 

Etre syndiqué, c’est avoir droit à 
des informations (informations 
sur les réunions avec la direc-
tion, publications, juridique, as-
sistance) et à des formations 
dans de nombreux domaines. 

POURQUOI ET COMMENT 

CRÉER UN SYNDICAT CGT 

Créer un syndicat relève de la 
décision des salariés de l’entre-
prise. 
La création d’un syndicat d’en-
treprise est un acte libre qui 
n’est soumis à aucune autorisa-
tion préalable, ni à plus de for-
malité que pour une association 

Son activité, sa direction sont du 
seul ressort des adhérents. 

LES VALEURS DE LA CGT 

Le travail est une activité essentielle. 
Il doit pouvoir répondre à nos be-
soins, et permettre de se construire 
collectivement et individuellement. 

Pour l’employeur, le but du travail 
est tout autre : dégager des profits 
pour l’entreprise ! 

Dans cette contradiction d’intérêt, 
la CGT est du côté du travailleur 
cadre, technicien, ouvrier. 

La CGT est opposée aux injus-
tices. Elle agit aussi bien pour les 
salaires et les emplois que pour le 
bien être des salariés dans l’entre-
prise et des privés d’emploi. 

La CGT combat le racisme et la 
xénophobie. Son action vise aussi 
à peser sur les choix du gouverne-
ment quand ceux-ci impactent les 
salariés et leurs intérêts. 

La CGT est indépendante, mais pas 
neutre. 

 

LA COTISATION  

DE L’ADHÉRENT 

Elle est de 1 % du salaire, rem-
boursable à 66  % sur votre feuille 
d’impôt. 

Elle est à la base de l’indépen-
dance financière, donc politique, 
du syndicat. 

Elle sert à l’expression (tracts, 
publications,…) et l’organisation 
(réunions, formations,…) du  
syndicat 


