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PARTAGEONS
NOS SUCCÈS

27 janvier 2015

NOUS SOUHAITONS PARTICIPER
À LA RENCONTRE :

o Nîmes  — 27 janvier 2015 - Holliday Inn Nîmes - 
Camargue - 220 rue Claude Nicolas Ledoux - 30 900 
Nîmes

(300 m de la sortie d’autoroute Nîmes-Ouest - Quartier 
Ville active)

Téléphone : 04 66 29 86 87

Syndicat : ......................................................................

Département : ...............................................................

Fédération : ..................................................................

Participant

Nom : ............................................................................

Prénom :  ......................................................................

Adresse : ......................................................................

Mail:  .......................................Tél : .............................. 
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Bulletin à compléter et à retourner au plus vite à l’UD CGT 30 - 1300 avenue Georges Dayan - 30900 Nîmes- Courriel : ud30@cgt.fr



La confédération et les organisations de la CGT, en partenariat avec la NVO, 
vous proposent...

...7 rencontres inter-régionales des syndicats CGT
pour prendre la parole du 15 au 28 janvier 2015

« PARTAGEONS NOS SUCCÈS ! » 

Comment changer la donne en ma� ère 
sociale sur nos lieux de travail, dans les 
entreprises, les groupes, les services et 

dans le pays ?
Comment perme� re l’interven� on 

directe des salarié-e-s pour modifi er le 
rapport de forces ?

De quelles forces la CGT a besoin et 
comment doit-elle les organiser pour 

être plus effi  cace ? 

Chaque jour, les syndicats CGT s’em-
ploient à développer les lu" es dont de 
nombreuses rencontrent des succès signi-
fi ca� fs. 
Plus de 40 000 salarié-e-s se syndiquent à 
la CGT chaque année. Des résultats électo-
raux perme! ent à la CGT de renforcer son 
audience sur de nombreux lieux de travail.
Des syndicats CGT prennent des ini# a-
# ves innovantes pour s’adresser aux sala-
rié-e-s et rendre les syndiqué-e-s de plus 
en plus acteurs, actrices.
Des réfl exions, des idées nouvelles 
émergent pour vaincre l’individualisa� on, 
le repli sur soi et la résigna� on.

Des syndicats de diff érents secteurs pro-
fessionnels travaillent ensemble pour 
être plus effi  caces dans la défense des 
revendica� ons
De nouvelles pra# ques syndicales se font 
jour, pour perme! re aux salariés d’inter-
venir sur leur travail pour le transformer.
Ces expériences et ces succès, méritent 
d’être partagés et d’être connus !
Échangeons aussi sur ce qui bloque en-
core, sur ce qu’il faut bouger dans notre 
organisa� on et le fonc� onnement de la 
CGT pour passer à une vitesse supérieure, 
tel que nous l’avons décidé lors du 50e 

Congrès de la CGT.
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COMPIÈGNE (Thourotte) pour
les syndicats de Champagne-

Ardenne, du Nord-Pas-de-Calais 
et de Pircardie

ANGOULÊME
pour les syndicats d’Aquitaine,

du Limousin
et de Poitou-Charente

MONTREUIL pour les syndicats 
de Basse-Normandie,
de Haute-Normandie

et d’Île-de-France

ANGERS (Trélazé)
pour les syndicats de Bretagne,

du Centre
et des Pays-de-la-Loire

BESANÇON pour les syndicats 
d’Alsace, de Bourgogne,

de Franche-Comté
et de Lorraine

CLERMONT-FERRAND
pour les syndicats d’Auvergne 

et de Rhône-Alpes

NÎMES pour les syndicats
de Corse, du Languedoc,
de Midi-Pyrénées et de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOUS SOUHAITERIONS FAIRE PART DE NOTRE EXPÉRIENCE
OU DE NOS IDÉES SUR :
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