Fédération de la Santé
et de l’Action Sociale CGT
Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - orga@sante.cgt.fr - Tél. : 01 55 82 87 59 ou 65

Profession : ................................................................................................................................................................................................
Etablissement /Entreprise : ........................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................... Email : ..........................................................................................................

Etre syndiqué.e, c’est apporter ses connaissances
au collectif. Tu prendras la place que tu auras envie
de prendre, avec le degré d’investissement qui sera
le tien. Tous les salarié.e.s ont leur place dans le
syndicat. Chacun /chacune compte pour UN/UNE
et ce sont les adhérent.e.s qui décident par le biais
de votes dans les AG, les congrès...

Code postal : ...................................................................... Ville : ............................................................................................................

Vais-je trouver ma place
dans le syndicat ?

TES CONTACTS :
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Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
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NOM : ................................................................................. Prénom : ......................................................................................................

Je me syndique, mais
à quoi cela me sert-il ?

Bulletin de contact et de syndicalisation

Se syndiquer c’est se donner les moyens de
l’action collective. En clair, la cotisation sert à
l’expression de l’organisation (tracts, affiches,
formations, organisations de réunions…). Elle sert
aux financements solidaires de la CGT à travers
ses différentes organisations (confédération,
fédérations, UD,UL, syndicat).
La cotisation CGT s’élève à 1% du salaire net
calcul au prorata du salaire de chacun, formule
la plus équitable selon nous, et permet à chaque
salarié.e, imposable ou non, de bénéficier d’un
crédit d’impôt de 66% de son montant.
Exemple : après réduction d’impôt, une cotisation
mensuelle de 10 € coutera 3,40€ à l’adhérent.e.

me syndiquer 

Se syndiquer c’est trop cher, et à
quoi sert l’argent de ma cotisation ?

Je souhaite prendre contact 
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site fédéral :

www.sante.cgt.fr
facebook :

CGT Santé Action Sociale

Pourquoi
se syndiquer ?
twitter :

@CgtSanteSocial

Youtube :
Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale
application mobile :

CGT Santé et Action Sociale

Pourquoi
se syndiquer ?

1

Les syndicats sont trop loin
de mes préoccupations,
trop politiciens.

Tout d’abord, les syndicats n’existent pas sans
les syndiqué.e.s.

La CGT a pour vocation de défend
re les intérêts
individuels et collectifs des salarié.
e.s. Nos intérêts
étant opposés à ceux des patron
s, pour être efficaces
nous ne nous interdisons rien : la
formulation de
propositions, la négociation, l’ac
tion (sous toutes ses
formes).

En France, la Confédération Générale du Travail
(CGT) est la première force syndicale depuis plus
d’un siècle, avec 120 ans d’existence (18952015). Mais pour qu’elle le reste et devienne
plus forte à l’avenir, nous avons besoin de toi !

Seuls les syndiqué.e.s influencent
l’action de la CGT,
et en aucun cas les partis politiq
ues, associations
ou autres… Cependant, les syndica
ts étant aussi les
représentants des salarié.e.s dan
s la société, ils ont
un rôle important d’acteur social.

Il est certain que plus nous serons nombreux,
plus nous serons à même de faire valoir nos/tes
revendications, élaborées par les syndiqué.e.s et
impulsées par les salarié.e.s.
Comme certaines questions au sujet des
syndicats reviennent souvent dans les propos
des salarié. e.s, nous avons jugé utile de
répondre aux plus fréquentes.
Voici donc en 9 points les raisons qui, nous
l’espérons, te conduiront à rejoindre notre
syndicat afin d’en faire le tien, car à la CGT,
c'est le/la syndiqué.e acteur/actrice qui définit
les orientations du syndicat, ses revendications
et ses actions.

PrendS ton destin en mainS,

adhère à

Pourquoi me syndiquer ? C’est le
patron, la direction qui décident
de tout dans l’entreprise !...
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Nous pensons que si nous prenons nos affaires en
mains, nous pouvons faire changer les choses. Dans
beaucoup d’établissements, l’action collective a permis
des avancées en matière de salaires, de conditions de
travail, de lutte contre la précarité (CDI, titularisation…).
Se syndiquer, se présenter aux élections
professionnelles, être acteur des NAO (Négociations
Annuelles Obligatoires) c’est important, car plus
nombreux, nous sommes plus forts !
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Dans ma boite, je ne sais jamais
ce qui se dit/se passe dans les
réunions avec la direction.
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Dans ma boite, il n’y a pas de
délégué.e. Qui me soutiendra
face à la direction ?
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La CGT permet de trouver son interlocuteur :
• Par secteur professionnel : les Fédérations,
particulièrement "Santé et Action Sociale" pour ce
qui nous concerne.
• Par territoire géographique : la CGT n’est
pas seulement nationale, elle a des réseaux
interprofessionnels et professionnels par régions
(Comités Régionaux), par départements (Union
Départementale, UD) voire par secteur local d’activité
(Union locale, UL). Pour notre champ professionnel,
nous parlons d’Union Syndicale Départementale
Santé et Action Sociale (USD).

5 Je vote CGT, c’est déjà bien !
is ce n’est pas
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Il y a trop de syndicats,
je ne sais pas lequel choisir !
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C’est vrai que c’est une caractéristique française !
D’ailleurs, par souci d’efficacité, à chaque fois que
cela est possible, notre organisation recherche l’unité
syndicale (sans trahir nos revendications).
En venant à la CGT, personne n’abandonne ses
idées personnelles, ce sont les revendications des
syndiqué. e.s qui comptent, qui contribuent à la
richesse du syndicat.

