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AVEZ-VOUS
L’IMPRESSION D’ÊTRE
AUSSI BIEN ORGANISES
ET SYNDIQUES QUE VOS
PATRONS ?

PENSEZ-VOUS QUE LE
RAPPORT DE FORCE
SOIT EN VOTRE
FAVEUR ?

NON ?
ALORS, QU’ATTENDEZ-
VOUS POUR NOUS
REJOINDRE ?

POINT IMPORTANT ! Si vous
vous syndiquez, les seules

personnes à en être avisées
seront vous-même, la CFE-CGC
….. et les personnes à qui vous

choisirez d’en parler !
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J’SUIS BIEN DANS MA 
SOCIETE !! J’AI PAS 

D’PROBLEME !

POURQUOI PRENDRE UNE 
CARTE SYNDICALE ?

… ET SURTOUT …

POURQUOI A LA CFE-CGC ? 

D’ailleurs, ces … « syndiqués » … 
Qui sont-ils ?
• Des moutons de Panurge ?
    • Des gars qui ont envie de régler
      leurs comptes ?
          • Des empêcheurs de
            tourner en rond ?
                  • Des suicidaires ?
Et bien non !

Personne ne naît avec une carte 
syndicale dans son berceau et 
personne n’est programmé pour 
devenir adhérent d’un syndicat !

Le « syndiqué » n’est pas un 
fantassin qui attend les ordres 
venant d’en haut ni un « planqué » 
désireux de souscrire une 
assurance !

Le « syndiqué » n’est pas non plus 
un vain agitateur, ni un kamikaze 
prêt à renoncer à sa carrière pour
la bonne cause !

Se syndiquer, c’est
aimer son métier et

s’investir dans
l’entreprise qui nous

fait vivre ! 

Chaque adhérent CFE-CGC participe à la vie 
de son entreprise, à sa façon et à sa mesure !
• En soutenant le syndicat par son adhésion ;
• En participant à la vie de la section
syndicale.
Il peut également s’investir :
• En intégrant une ou plusieurs commissions
du CSE ;
• En se pré sentant aux élections
professionnelles ;
• En étant Délégué syndical ou Représentant 
syndical auprès du CSE ou du CCSCT.

MAIS UN SYNDICAT,
DIS-MOI …

C’EST PAS UN PEU
RINGARD ??

EN PLUS UN SYNDICAT
D’ENCADREMENT !!! 

Une section syndicale d’entreprise, plus 
elle est forte, plus elle constitue un 
véritable contre-pouvoir. Chaque
avis est pris en compte, chaque 
membre de la section est invité à 
s’exprimer. Le rôle de la section 
syndicale est aussi d’informer 
l’ensemble des salariés de l’entreprise,
de les consulter et de les alerter.

Le Délégué syndical représente le 
syndicat auprès du chef d’entreprise et 
selon le Code du travail, lui seul est
habilité à négocier les accords 
d’entreprise.

Enfin, la présence d’un Représentant 
syndical auprès du CSE ou du CCSCT 
permet de collecter les informations
nécessaires pour comprendre, proposer 
et éventuellement influencer la politique 
tant économique que sociale de la 
Direction. 

TOUT CA, C’EST BIEN BEAU ….
MAIS POURQUOI SE SYNDIQUER ?

A notre époque l’individualisme prime et se 
syndiquer pour négocier les accords collectifs 
semblerait anachronique si on oubliait nos 
cours d’histoire !

Ils démontrent que seule la solidarité entre 
salariés aboutit à une amélioration durable des 
conditions de travail (conventions collectives, 
durée du travail, retraite, participation, congés 
payés, …)

Une remise en cause de tel ou tel accord 
semble d’actualité ? Laisserez-vous les autres 
décider à votre place et subirez-vous les 
modifications sans réagir ?

Ou préférez-vous exprimer vos idées ?

BIEN, JE SUIS PRESQUE 
CONVAINCU !

MAIS LA DIRECTION N’APPRECIE 
GUERE LES ORGANISATIONS

SYNDICALES ! 

Pourtant les Dirigeants des entreprises sont les
premiers syndiqués !!! N’y aurait-il pas une
raison ? Dans chaque branche professionnelle
ils se réunissent afin de préparer les 
négociations ou décider d’une politique 
commune, par exemple salariale …

Ils s’organisent également au plan national au
sein du MEDEF qui regroupe la majorité des
syndicats patronaux (UIC, LEEM, …)

Et les fréquentes remises en cause des acquis
sont le fruit de leurs cogitations !!!

Ils se concertent enfin au niveau international
où les « grands de ce monde » se retrouvent
afin de décider d’une stratégie et par
conséquent de l’avenir de millions de salariés
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