
 

 

 

Se syndiquer c’est d’abord exprimer la volonté de ne pas rester isolé(e), 

d’être acteur(actrice) de son avenir, de prendre en mains ses affaires. 

La CGT invite chacune et chacun de ses syndiqués(ées) à prendre sa place dans 

l’action et l’activité syndicales, à s’y investir, à s’y épanouir selon ses souhaits et 

ses possibilités . Car la CGT, ce n’est pas " les autres ", qu’ils soient 

responsables ou délégué(e)s, élu(e)s ou mandaté(e)s ; la vraie force de la CGT, 

c’est l’action conjuguée et cohérente de ses adhérents pour améliorer la 

situation de toutes et tous. 

La CGT se construit au travers et par la participation des syndiqués. Ils sont 

auteurs, acteurs et décideurs de leur organisation. Leurs diversités et leurs 

différences conjuguées au respect, à la tolérance, à l’écoute et à la démocratie 

font toute la richesse et le dynamisme de la CGT. 

Un syndicat, c’est utile. 

 Il suffit de voir ce qui se passe dans de nombreuses petites entreprises où il 
n’y a ni syndicat ni délégué pour comprendre que les patrons en profitent 
pour « faire la loi » sans respecter les droits des salariés. 

 Et s’il existe un certain nombre d' avantages » pour les salariés de certaines 
entreprises, ou collectivités notamment les plus grandes, , c’est bien parce 

 



qu’une partie d’entre eux se sont organisés et ont créé des syndicats pour se 
défendre et obtenir des acquis sociaux. 

 C’est la faiblesse et l’individualisme des salariés qui permet aujourd’hui aux 
patrons d’en prendre un peu trop à leur aise ! 

  

Pas de syndiqués   Pas de syndicat 
 A la différence des syndicats-maison mis en place et soutenus par les 

employeurs, la CGT n’existe que parce que des salariés, comme vous et moi, 
se syndiquent et la font vivre. 

 Être syndiqué, c’est être utile : Savoir que l’on apporte sa pierre aux droits 
des salariés au lieu de râler dans son coin ou de se contenter de profiter de 
ce que les autres ont obtenu. 

  

Etre syndiqué, ça me donne quoi ? 

Être syndiqué, cela donne le droit de participer à la vie du syndicat : 

 Être informé par des infos rapides par SMS, par courriel, par notre presse 
régionale .Chaque syndiqué reçoit aussi chaque mois le journal national de la 
CGT. 

 Être formé, en s’inscrivant aux formations syndicales qui sont proposées, 
pour apprendre ses droits et les moyens de se défendre. 

 Être défendu : La CGT, c’est la solidarité. 
 Donner son avis et décider ensemble de ce que l’on va faire, dans les 

assemblées de sections syndicales (par secteur) ou dans les assemblées du 
syndicat. Ce sont les syndiqués qui, à chaque Congrès, élisent les 
responsables du syndicat. 

Si certains choisissent de garder leur syndicalisation « confidentielle », 
nombreux sont ceux auxquels le fait d’être syndiqué CGT a permis d’être mieux 
respecté . 

Etre syndiqué, ça m’engage à quoi ? 

Chaque syndiqué garde sa liberté de penser et sa liberté d’action 

 La CGT est ouverte à tous les salariés, quelles que soient leur opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses, qui sont d’accord pour se défendre 
ensemble. 

 La CGT, c’est pas l’armée ! C’est notre diversité qui fait notre richesse ! 
Chaque syndiqué est libre de la place qu’il prend dans le syndicat 
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 Certains se contentent de payer une cotisation, sans vouloir s’impliquer plus 
dans la vie du syndicat : c’est leur droit. 

 D’autres servent de relais dans leur services, pour faire circuler les 
informations. 

 Certains font le choix de solliciter un mandat de délégué, et représentent 
ainsi les salariés et le syndicat auprès de la hiérarchie et de la Direction. 

 Chacun apporte sa contribution en fonction de sa situation, de son 
tempérament, de ses envies. Mais beaucoup peuvent témoigner que la vie 
syndicale leur a apporté beaucoup sur le plan personnel. 

  

Pourquoi se syndiquer cette année ? 

 J’aurais dû le faire il y a longtemps. 
 Si on se laisse faire, tous nos acquis seront remis en cause. 
 Chacun pour soi, on n’avance pas. 
 Parce que l’union fait la force. 
Pour revendiquer un meilleur salaire. 
Pour arrêter l’alourdissement des charges de travail. 
Pour me faire respecter. 
Pour être utile. 
Parce que je veux avoir mon mot à dire. 
Pour être informé et formé sur mes droits. 
Parce que la CGT, c’est un syndicat qui ne se couche pas devant le patron. 
Parce qu’il faut prendre ses responsabilités, pas toujours attendre que d’autres 
fassent à notre place. 

 


