
Vos reVendications,  

la cGt les porte  

et les défend aVec Vous !

REVENDIQUONS ENSEMBLE : 

P La revalorisation de vos salaires 

via la participation active de 

nos négociateurs au sein des 

conventions collectives.

P  Un droit d’accès à la 

formation, selon votre 

choix, pour une évolution 

de vos qualifications, 

travail et salaire.

P L’accès à des avantages 

sociaux identiques à ceux 

des grandes entreprises 

(santé, prévoyance, culture, 

indemnités déjeuner, 

vacances...) 

P La reconnaissance de votre 

travail, de vos savoirs et de vos 

compétences. 

P Le paiement de toutes les heures 

supplémentaires.

P La sécurisation de l’emploi et la 

défense de vos droits grâce à nos 

conseillers au sein de chaque 

tribunal des Prud’hommes.

Vous souhaitez être mieux informés, défendus, entendus ?

Votez pour Vos représentants CGt

Du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017

Donnez de la force, de la clairvoyance à vos revendications !

Nom : ………………………..............................
..............................

..............................
..............................

..............................
...........

Prénom : ………………………..............................
..............................

..............................
..............................

..............................
......

Adresse : ………………………..............................
..............................

..............................
..............................

....……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ………………………..............................
..............................

..............................
.......

E-mail :  ………………………..............................
..............................

..............................
..............................

..............................
........

Bulletin de contact et de syndicalisation 

Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX  - ufsp@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 71

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr

Salarié.e.s d’une petite entreprise du secteur de la santé,  

 
cabinets dentaires...   cabinets médicaux…  prothésistes dentaires…

oSuis-je salarié-e d’une TPE ?    oJ’ai des droits, moi ? 

  oPourquoi j’irais voter ?           oComment je vote ? … 

PPour aller plus loin :

PContact syndicat CGT : 

Pour porter et faire entendre vos revendications, votre droit à un travail décent, 

une seule solution :Ne restez pas 
isolé.e.s 

face à votre 
employeur !

En savoir plus : http://www.tpe.cgt.fr


