Se syndiquer est un droit
à la CGT c’est un plus

Le 8 mars, je me syndique pour le droit des femmes à l’égalité !
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Obtenir l’égalité salariale.
Permettre aux femmes l’accès à la formation professionnelle, élément indispensable pour leur assurer une
égalité de traitement dans leur déroulement de carrière
et dans l’évolution des qualifications.
Revaloriser les métiers à prédominance féminine.
Lutter contre la précarité et les temps partiels subis.
Adapter la charge de travail au temps de travail.
Que les salarié·e·s à temps partiel aient les mêmes avantages en termes de prime, promotion, avancement, que
les salarié·e·s à temps complet.
Réduire le temps de travail à 32 heures sans perte de
salaire pour permettre à toutes et tous de mieux équilibrer la vie au travail et hors travail mais aussi équilibrer
le partage des tâches domestiques.
Des droits à congés familiaux.
Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et surtout les prévenir.

La colère gronde en France, elle s’exprime
de manières différentes, avec un point
commun : la volonté d’un grand nombre de
pouvoir s’exprimer et d’être entendu·e·s !
Les adhésions dans la période sont la preuve que
la CGT répond aux attentes des salarié·e·s dans
toute leur diversité et leur permet d’exprimer leurs
revendications, d’agir, de compter pour un·e, sur
leur lieu de travail. Elles nous démontrent que la
colère, le vécu de l’injustice, la dégradation des
conditions de travail et de vie n’est pas une fatalité.
Plus nous serons nombreux·ses, plus nous seront
en capacité d’imposer nos revendications, d’exiger
des réponses concrètes à l’urgence sociale, fiscale,
écologique et économique !
30 520 salarié·e·s ont fait le choix d’adhérer
à la CGT en 2021.

« Maintenir, renforcer, valoriser nos emplois »,
« Augmenter les salaires et pensions maintenant », c’est notre exigence !

Ne plus être invisible, enfin compter pour une !

Nom : ______________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________________________________ Ville : _______________________________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________ Courriel : _______________________________________________________________________________________________________
Âge : __________________________________________________________________________________ Profession : _______________________________________________________________________________________________________
Entreprise (nom et adresse) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr.. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr.
La CGT recueille ici vos données personnelles pour le traitement de votre adhésion. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement,
d’opposition, de limitation et de portabilité en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@cgt.fr.

Syndiquez-vous sur cgt.fr
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C’est dans les actions, les initiatives revendicatives, les manifestations que le plus souvent les salarié·e·s adhèrent à la CGT. C’est dans ces instants ou l’on retrouve de la solidarité, où nous reconstruisons des liens de travail, que collectivement nous sommes
plus fort·e·s pour exiger de vivre dignement de notre travail.

