
Pourquoi ne rejoindrais-tu pas la CGT ?

□ 1°) Parce que mon employeur risque de m’en tenir rigueur.
FAUX. Se syndiquer est  un droit,  durement  acquis,  et  qui  plus est,  c’est  une démarche

individuelle
Qui ne regarde que toi, et pas ton employeur ! Enfin la CGT lutte intensément contre toutes formes
de discriminations y compris syndicale.

□ 2°)  Parce que cela coûte cher.
FAUX. Le principe de cotisations de 1% de ton salaire net  te permet de cotiser en fonction

de tes revenus et ce dispositif est garant de l’égalité. Enfin, ta cotisation syndicale, est déductible
de tes impôts à hauteur de 66  % (ou remboursé en partie en crédit d’impôt, si non imposable).

□ 3°) Parce que ça ne me rapporte rien.
FAUX. En  adhérent  à  la  CGT,  tu  es  de  facto  adhérent  à  l’INDECOSA  CGT,  première

association de défense des consommateurs. Tu es de plus informé par voie de presse de tout ce qui
se passe dans ton entreprise ainsi que dans le mouvement interprofessionnel. Et enfin tu deviens
décideur, tu t’exprimes, tu proposes, tu votes ! Tu es enfin acteur !

□ 4°) Parce que je ne veux pas être systématiquement dans la contestation.
FAUX. Sais tu seulement que la CGT est l’organisation syndicale à l’origine de la majorité des

acquis sociaux d’aujourd’hui et des accords qui régissent les droits des salariés ? si la CGT est une
organisation syndicale de contestation des choix patronaux et gouvernementaux, elle est aussi et
surtout, une organisation démocratique forte de propositions, d’actions et de négociations, dans
laquelle chacun(e) peut s’investir.

□ 5°) Parce que je n’en ai pas besoin.
FAUX. Si individuellement tu n’en ressens pas le besoin, tu dois savoir que l’on ne travaille

pas  dans  une  entreprise  complètement  coupée  de  ce  qui  s’y  passe.  Et  c’est  à  travers  la
multiplication de revendications individuelles que l’on crée la revendication collective, celle qui sert
l’intérêt général.

□ 6°) parce que je n’en ai pas encore eu l’occasion !
VRAI !!! Alors ce tract tombe à pic !!!

Rien de plus simple, contacte-nous et rejoins la première organisation
syndicale du pays !!!

                   

Rejoins nous !



                            BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION

□ Je souhaite me syndiquer □ je souhaite prendre contact
NOM : PRENOM :
ADRESSE :
Code Postal : Ville :
Portable : Mail :
Entreprise  (nom et adresse) :

Bulletin à remettre à un militant CGT de ton service ou à renvoyer à :
…………………………………………..
…………………………………………….


