Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

M

iliter CGT dans le contexte présent, fait de guerres, de terrorisme, d’austérité sociale, est une
action qui exige investissement et réflexion collective.

Ce colloque, organisé par la Fédération, son Collectif d’Histoire Sociale, vise à aider les militants
à s’approprier les clés du combat idéologique que nous avons à mener.
Nous ne partons pas de rien.
L’histoire de la CGT, ses 120 années d’expériences sont là pour servir l’avenir qu’il nous appartient de
construire en faisant les bons choix dans notre syndicalisme quotidien.
Mais si l’histoire peut aider à comprendre les enjeux, ce sont
nos actes militants, l’engagement et les orientations de notre
syndicalisme CGT qui seront prépondérants.
Les récentes élections politiques interpellent en ce qu’ils
révèlent de dangers d’obscurantisme, impactant les
consciences et leur capacité de mobilisation : un défi à
relever pour toute la CGT.
La paix, le progrès social, sont des combats qui sont au cœur
des choix de société !
Les guerres engagées ici ou là portent aussi des enjeux de
société décidés froidement contre les droits et libertés des
populations civiles, des salariés.


Comment appréhender toutes ces dimensions au
quotidien dans notre activité CGT ?



Quel syndicalisme CGT à l’entreprise pour être plus
forts pour les revendications, la paix et le progrès
social ?

Ce colloque, sur deux journées, sera un grand moment de débats pour construire une CGT forte, mobilisée
à tous les niveaux !

Dès maintenant, chaque syndicat doit prendre ses dispositions pour inscrire ses militants à ce moment fort de la démocratie syndicale : inscrivez-vous rapidement en retournant
le bulletin d’adhésion.
——————————————————————————————————————————–——————–—–—————————————

Bulletin d’inscription

Chimie  Caoutchouc  Industrie pharmaceutique  Répartition pharmaceutique  Droguerie pharmaceutique  Instruments à écrire  Laboratoires
d’Analyses Médicales  Navigation de plaisance  Officines  Pétrole  Plasturgie  Négoce et prestations de services médico-techniques.

Case 429 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil cedex.  01 55 82 68 88 - Fax 01 55 82 69 15 - Email : contact@fnic-cgt.fr

2 JOURNÉES DE RÉFLEXION :
LES 23 ET 24 MARS 2016
DE 9H00 À 17H00 - SALLE 13 RDC BAS
AU SIÈGE DE LA CGT À MONTREUIL
Le syndicat CGT _______________________ Branche d’activité _____________________
Nom _________________________________ Prénom _____________________________
Localité ______________________________ Dép. ________________________________
* Participation de /____/ Camarades

 Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC CGT, case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil
Fax : 01.55.82.69.15

Email : contact@fnic-cgt.fr
N/réf. : SA/BL - Cir : 09 12 15

