Raison n°

1

Raison n°

Les syndicats,
c'est ringard !
Si vous pensez que les syndicats ne sont
pas adaptés aux problèmes de notre
époque, alors il ne tient qu’à vous pour
que ça change.
Comment ? Et bien la meilleure
façon, c’est d’y adhérer en masse et
ainsi vous aurez tout le poids nécessaire pour modifier ce que vous
trouvez ringard.
A la CFE-CGC,
nous sommes preneurs !
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Cela risque de nuire
à ma carrière
La seule chose qui puisse nuire à
une carrière, c’est le manque de
compétence ou la faute
professionnelle.
Vivez honnêtement votre
appartenance syndicale comme
c’est la règle à la CFE-CGC,
personne ne vous en fera grief.
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C’est trop cher
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La cotisation à un syndicat, c’est comme
une assurance auto : ça coûte cher jusqu’au
jour où on a un accident.
Alors, quand on peut assurer une auto, on
peut assurer sa propre personne pour moins cher
en se syndiquant. D’autant plus que la cotisation
syndicale, elle, est déductible des impôts à 66 %
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Je n’ai pas
le temps
C’est sûr, on n’a jamais le
temps. Sauf que, quand on a un
problème, on est content de
trouver un syndicaliste qui
prend le temps de vous aider.
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Je préfère traiter
directement avec
ma hiérarchie
Tant mieux, mais il se peut que la hiérarchie
en question refuse de vous écouter ou vous
écoute sans vous entendre. Rappelez-vous
que l’union fait la force !
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Les syndicats
sont politisés
La CFE-CGC défend les intérêts
professionnels et sociaux des salariés
qu’elle représente, par ses
compétences économiques et
sociales à l’exclusion de toute
considération politique,
philosophique et religieuse.
Nos militants viennent d’horizons
différents et la couleur d’un
gouvernement n’a jamais été un
frein pour l’interpeller quand nous
estimons sa politique néfaste pour
le salarié.
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Défiler dans la rue en
hurlant des slogans,
cela ne me dit rien
A nous non plus. La CFE-CGC emploie ses
délégués à bien d’autres missions : juge
prud’homal, conseiller du salarié,
administrateur salarié, membre de la
commission départementale de la prévention
routière, de la commission des titres, de la
commission nationale de la formation au sein
de l’Education Nationale
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Les syndicats
traditionnels
sont trop mous

Ce sont les leaders
qui décident et la base
doit exécuter

Ce n’est pas dans nos habitudes de casser du
Mac Do, de faucher du transgénique, de
conspuer patrons et ministres en les mettant
dans le «tous pourris». A la CFE-CGC, nous
préférons construire.
Car, une fois que nous nous
sommes bien défoulés à tout
casser, il n’est pas sûr du
tout que nous soyons
en meilleure situation
ensuite.

A la CFE-CGC nous ne sommes pas un
syndicat où des chefs balancent des mots
d’ordre que la base militante doit appliquer
sans discuter et sans réfléchir.
Les armes favorites de la
CFE-CGC, que sont le dialogue, le
compromis, la concertation et la
négociation, et qui ont
permis de gagner bien des
combats dans les
entreprises, font foi au sein
même du fonctionnement
de la CFE-CGC.
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Je ne veux pas
m’engager
Quelle tentation de se dire : «je
suis au-dessus de la mêlée !»
Mais, c’est trop tard, dès la
signature de votre contrat de
travail, vous vous êtes engagé.
Après, vous avez le choix entre
subir sans broncher ou vous
associer à ceux qui ont les
mêmes contraintes que vous et
qui se sont donnés les moyens
de réagir et d’agir ensemble
dans les situations difficiles.
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Bonnes
raisons

Si à la lecture de ces dix raisons, vous avez
equissé au moins un sourire, si vous vous
êtes dit une seule fois «ils ont raison»,
ou si vous vous êtes laissé aller à penser
«se syndiquer, tiens... Et pourquoi pas ?»
Alors, il est encore temps d’avoir une
discussion avec votre délégué CFE-CGC...
ou contactez-nous à l’adresse ci-dessous !

federation@metallurgie-cfecgc.com
www.metallurgie-cfecgc.com
Tél. 01 44 53 32 00
33 avenue de la République
75011 PARIS
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