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 Se syndiquer ?
Fameuse question que beaucoup remettent aux calendes Grecques…
« Un jour peut-être, si j’ai besoin… »
Souvent les salariés aiment « trouver » la
CGT quand ils en ont besoin mais le reste du
temps ils font leur petit bonhomme de chemin sans se soucier réellement de ce qui
permet à la CGT d’exister.

La base de toute la CGT et de
tout syndicat CGT,
ce sont ses syndiqués !

Pour que la CGT pèse face au patronat et aux pouvoirs publics, pour qu’elle soit la
plus efficace possible et véritablement représentative des salariés, elle a besoin
d’adhérents, de militants !
L’action de la CGT se vit et se construit au travers
et par la participation de ses syndiqués.
Toi qui lis ce tract, tu te diras peut-être : « Bon tout ça c’est bien sympa, mais les syndicats
moi je n’y connais rien ! ». Comme pour bien d’autres sujets, « on n’y connait vraiment
rien » que si l’on ne décide pas de s’y intéresser !
• La présence d’un syndicat CGT dans l’entreprise est-elle importante pour défendre les intérêts collectifs et individuels des salariés ?
• Penses-tu réellement que les salariés peuvent se faire entendre, se défendre et
améliorer leurs conditions sociales s’ils ne sont pas rassemblés, organisés en syndicat ?
En cette rentrée de septembre 2021, notre syndicat CGT RENAULT souhaite susciter le débat autour
de ces questions et invite chaque salarié-e à se poser la question de l’adhésion à la CGT.
Un autre tract paraitra cette semaine sur ce thème et vous pourrez suivre nos publications spécifiques
« syndicalisation » sur notre page Facebook Cgt Renault Le Mans. Le tract, les publications sur les réseaux sociaux, restent des supports de communication. Il importe surtout d’engager la discussion, de s’en parler en vrai !

Alors n’hésitez pas à contacter le syndicat, vos collègues syndiqués, les élus et mandatés CGT, pour
aborder toutes les questions que vous pouvez encore vous poser pour rejoindre la CGT.

