Pour être plus forts ensemble, j'adhère à la CGT
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Article 1

La Confédération Générale du Travail est
ouverte à tous les salariés, femmes et hommes,
actifs, privés d’emploi et retraités, quels que
soient leurs statuts social et professionnel, leur
nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses. Son but est de défendre
avec eux leurs droits et intérêts professionnels,
moraux et matériels, sociaux et économiques,
individuels et collectifs.
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Pourquoi choisir la CGT ?

Parce qu’elle rend compte régulièrement des projets de l'entreprise,
qu’elle progresse continuelle à la Banque, qu’elle est la plus représentative dans plusieurs catégories, qu’elle défend des idées fondamentales d’égalité, de laïcité et parce qu’à la CGT, les idées ne sont
pas imposées.

Adhérer permet
d'être acteur.

La ou le syndiqué(e) participe pleinement aux débats
et décisions qui concernent son organisation,
son programme revendicatif, sa direction,
la définition des mandats.
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Comment
décide-t-on
Les propositions de la CGT, à
chaque étape, doivent être
élaborées par les syndiqués
et mises en débat parmi les
salariés, avec la volonté de
rendre compte, de dialoguer,
de mobiliser et de renforcer
les liens entre salariés et syndicats CGT.

Se syndiquer, c'est agir

Faire valoir ses droits (individuels et collectifs) sans se sentir seul dans l’entreprise,
Bénéficier d’une presse adaptée à ses besoins, d’informations spécifiques à son métier,
Se donner une liberté d’agir pour s’exprimer sans tabous avec d’autres salariés,
Se former syndicalement, avec un cursus adapté à ses besoins de syndiqué,
Pouvoir agir dans un collectif qui partage ses valeurs !

