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Ensemble,
Transformer le rapport de force en faveur des salariés telle est une des ambitions de la CGT.
Partout à l’initiative des luttes, elle a pour objectif de décrocher le maximum d’évolutions qui sont la
condition pour que la confiance l’emporte sur la résignation.
Les enjeux sont immenses, mais pour gagner ou améliorer le cours des choses il faut aussi valoriser
les acquits de l’action syndicale, quel que soient leur ampleur ou leur niveau.
Une CGT solidaire et responsable, partout à l’offensive, voilà un des moyens d’obtenir une politique
sociale fondée sur la réponse des besoins humains plutôt que sur la satisfaction sans limite de la
bourse.
La CGT apparait comme le seul contre pouvoir dont dispose les salariés pour se faire entendre mais
soyons clair, les attentes à l’égard de la CGT sont aujourd’hui bien supérieures à son potentiel.
Le leadership de la CGT sur la scène syndicale nous confère une responsabilité particulière.
Même si quand surgit un problème, les salariés se mobilisent massivement autour de la CGT,
aujourd’hui, nous avons besoin d’être organiser en permanence, sur tous les fronts.

C’est un des enjeux de demain car les défis à relever sont importants
Nous avons des atouts formidables, une énergie militante incomparable et une détermination sans
faille.
Trop de salariés pensent que la CGT par sa seule action, peut produire des résultats sans leur
propre engagement syndical, c’est impossible dans la société d’aujourd’hui.
La CGT s’adresse à toutes les catégories de salariés mais aussi aux jeunes, il faut rompre avec
l’individualisme et s’enrichir d’une réflexion collective où chacun amène sa contribution. Pour élargir
notre champ d’action, nous avons créé une section « Cadres » afin de concrétise l’engagement de
certains d’entre vous.
Il faut aussi permettre un renouvellement des élus dans les prochaines années, vu la complexité des
dossiers, une phase de formation est souhaitable et le mélange générationnel est un atout
supplémentaire.
Soyez acteur des changements de demain, tous ensembles, avec la CGT
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