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Se syndiquer CGT pour décider. 
JEUNE, JE LUTTE  
POUR MON AVENIR ! 

D 
epuis fin 2008, le monde du travail subit de 
plein fouet les effets dévastateurs de cette 
crise financière, économique et enfin so-
ciale. Ceci se traduit par une accélération 

flagrante de la casse de nos acquis, orchestrée 
conjointement par le gouvernement et le patronat. 
 
D'un côté, Sarkozy et son gouvernement s'attellent à 
la destruction pure et simple des services publics ; 
après EDF, GDF et bien d'autres, c'est maintenant le 
tour de la Poste. A cela s'ajoutent les attaques por-
tées contre les secteurs de l'enseignement et de la 
santé avec des réductions d'effectifs sans précédent. 
Tout ça ...pour maîtriser la dette publique !!! 
 
Dette publique qui, soit dit en passant, sert à en-
graisser ceux qui nous ont mis dans cette situation : 
les institutions bancaires ont été renflouées et se per-
mettent de verser des dividendes indécents à leurs 
actionnaires, les entreprises se servent allègrement 
des aides allouées par l'État pour mieux fermer des 
sites de production et les délocaliser là où ils pourront 
engranger encore plus de profits. 
 
Et pour nous, que reste-t-il ? Chômage (près de 25 % 
des 16-24 ans sur le marché du travail), précarité 
avec des emplois en intérim ou à temps partiel, gel 
des salaires, non reconnaissance des diplômes, gel 
des investissements dans nos industries, dégradation 
de nos conditions de travail, déremboursement de 
l'assurance maladie, allongement de la durée de co-
tisation pour faire valoir notre droit à la retraite... et la 
liste n’est pas exhaustive.  
 
Les jeunes revendiquent :  
 
 le logement accessible ;  

 la reconnaissance des diplômes ;  
 la prise en compte des années d’études pour 

la retraite ;  
 l’arrêt de la précarité... 
 
Mais ne soyons pas dupes, l'arrogance affichée par 
nos dirigeants n'est, ni plus ni moins, que le reflet des 
difficultés que nous, salariés, avons à imposer un réel 
rapport de forces.  
 
Le capital n'a de cesse de vouloir s'accaparer les ri-
chesses que nous produisons, cela était vrai hier, et 
le sera demain si on se laisse faire... Historiquement, 
ils ne nous ont jamais fait de cadeaux et les avancées 
sociales ne se sont produites que lorsque les salariés 
ont été capables de s'unir et lutter ensemble. Dit plus 
simplement, l'union fait la force.  
 
Le syndicalisme CGT est la seule arme des travail-
leurs susceptible de pouvoir les mener vers une ré-
partition des richesses plus juste. Mais le syndica-
lisme n'est pas l'affaire des autres, "de ceux qui en 
ont la vocation". Le syndicalisme se construit, se 
nourrit de l'aspiration et de la volonté de toutes celles 
et ceux qui ont tout simplement décidé d'agir pour 
améliorer leur quotidien et leur avenir. En clair : on a 
le syndicalisme que l'on mérite, ni plus ni moins ! 
 

         Pourquoi  
n’adhèrerais-tu  
      pas à   
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   Rejoins-nous, adhère à la  

Construire ton avenir ou le subir. 
Maintenant,  

c’est à toi de choisir ! 

L 
a cotisation syndicale garantit l'indépendance de 
l'organisation vis-à-vis des instances gouvernemen-
tales et patronales, des partis politiques. Elle sert, 
entre autres, à financer les publications, la formation 

syndicale, la solidarité, les luttes, etc... De plus 66 % sont 
déductibles des impôts sur ta cotisation de 1 % du salaire 
net. 

 Te syndiquer à la CGT, c'est être conscient qu'en restant 
isolé il ne te sera possible ni de te défendre, ni encore 
moins de conquérir de nouveaux droits. 

 
 Te syndiquer à la CGT, c’est donner du poids à tes re-

vendications. C’est participer à la vie et à l ’action col-
lective de ton syndicat pour gagner de nouveaux droits 
et te faire respecter en tant qu’être humain et en tant 
que salarié. 

 
 Te syndiquer à la CGT, c’est ouvrir un espace de liber-

té, d’écoute, de débat, de création et d’innovation 
dans ton service, dans ton unité de travail. 

 
 Te syndiquer à la CGT, c'est participer à une organisa-

tion démocratique, dans laquelle chaque voix compte 
pour une, dans laquelle la pensée unique n'a pas sa 
place et où chaque idée peut être exprimée : c'est d'ail-
leurs cette diversité d'opinions qui en fait sa richesse.  

 
 Te syndiquer à la CGT, c'est ouvrir une porte sur l'infor-

mation et la formation au travers des publications et les 
formations auxquelles chaque syndiqué à droit. La di-
mension sociale de l'entreprise ne s'apprend pas dans 
les livres d'école et il ne va pas falloir compter sur TF1 
pour t'apporter quoi que ce soit en tant que citoyen.  

Se syndiquer à la CGT, c’est ouvrir 
un espace de liberté, d’écoute, de dé-
bat, de création et d’innovation dans 
ton service, dans ton unité de travail. 
 
Etre syndiqué à la CGT, c’est créer 
toutes les conditions du rapport de for-
ces, plus fort en étant plus nombreux. 

Mais, au fait, à quoi sert la cotisation syndicale ? 
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