L’écho de la presta !
Seul, on est rien ! Ensemble, on peut tout !
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Pour vous défendre, votez CGT !
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Du 28 novembre au 12 décembre
prochain, des milliers de salarié-e-s
travaillant dans des entreprises de
moins 11 personnes sont appelés à
voter par Internet ou correspondance pour l’organisation syndicale
qui les représentera lors des négociations de branche et notamment
sur le contenu de la convention collective.
Les premières données transmises
par le Ministère du travail montrent
que la CGT est présente dans 1 élection sur 2, au coude à coude avec la
CFDT. Ce qui donne un certain avantage sur notre future représentativité au sein de la branche.
Si vous voulez avoir la garantie de
voir vos intérêts préservés, votre
avis pris en compte et être défendus
en cas de coup dur, vous devez voter
et faire voter pour la CGT, et ce
quelque soit la taille de votre entreprise.
Car elle milite pour que l’économie
française dégage les moyens pour
revaloriser les salaires, financer la
protection sociale, les services publics, la protection de l’environnement. Il faut donc donner la priorité
à l’emploi, et non aux exigences des
marchés financiers. C’est pourquoi la
CGT propose de moduler les cotisa-

et d’emplois.

tions sociales des employeurs afin
de favoriser les entreprises qui
font des efforts pour l’emploi et
la formation de leurs salarié-e-s ;
de mobiliser tous les moyens disponibles : fonds régionaux, pôle
financier public, Banque centrale,
banques qui par leurs crédits,
favorisent la création de richesses

C’est en relançant sur des bases
saines l’activité économique
qu’on donnera aux entreprises
les marges de manœuvre dont
elles ont besoin pour maintenir
et développer l’emploi, améliorer leur outil de production et
revaloriser les salaires.
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Bulletin d’adhésion
Nom et prénom : ____________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________
_________________________________________________________
Code postal : ________ Ville : __________________________________
Tél. : _____________________________________________________
Courriel : __________________________________________________
Nom entreprise : ____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
_________________________________________________________
Code postal : ________ Ville : __________________________________
Secteur d’activité : ___________________________________________
Catégorie professionnelle (cocher la case correspondante) :


Employé



Technicien



Cadre



Ingénieur



Agent de maîtrise

A retourner par courrier à l’adresse située à gauche.

