Je suis syndiqué à la CGT.
POURQUOI PAS TOI ?
Parce que je pense que rien n’est inéluctable, et que l’employeur ne doit pas
décider de tout dans l’entreprise.

Parce que les syndicats représentent les salariés et qu’ils ont besoin d’être
forts pour être plus efficaces.

Parce qu’à la Cgt, ce sont les adhérents qui décident et c’est le syndicat
dans l’entreprise qui élabore les revendications à partir des attentes des
salariés.

Parce que je pense que le vote Cgt, même si c’est un premier pas,
n’est pas suffisant. Si nous voulons être entendus, notre seule force c’est le
nombre.

Parce qu’à la Cgt, chacun(e) compte pour un(e) et le point de vue de
chacun(e) est important et nécessaire. Être syndiqué(e), c’est apporter
quelque chose à la collectivité.

Parce qu’enfin, le syndicat a un rôle d’acteur social dans la société et
l’entreprise. C’est un contre-pouvoir indispensable.

Si tu partages ces quelques réflexions,
discutons ensemble.
Dès à présent, il te faut :
Des moyens pour te défendre, t’informer, te former et t’organiser.
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Avec son Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (Ugict), la CGT vous invite à
prendre votre place dans cet espace de liberté, de dialogue, d’échange et d’action pour vous
permettre de décider des choix et des orientations de votre syndicat.
Professionnellement engagés et socialement responsables, nous agissons pour :







faire valoir son éthique professionnelle.
agir ensemble pour une réelle organisation du travail.
faire respecter l’égalité entre les hommes et les femmes.
obtenir une nouvelle sécurité sociale professionnelle, par un contrat de travail continu
incluant mobilité, formation et emploi tout au long de la vie.
L’Ugict est membre de Eurocadres.
L’Ugict est signataire du "manifeste pour la responsabilité des cadres".

La CGT est ouverte et disponible pour toutes et tous, elle est la principale
organisation chez LINDE FRANCE. C’est un véritable réseau de
compétences, de réflexions et de propositions.

TARIF 2015:

OUVRIERS § EMPLOYERS

11.00 € PAR MOIS

TAM

12.50 € PAR MOIS

CADRES

16.00 € PARMOIS

AVEC 66 % DE DEDUCTION FISCALE
Faire le choix de la CGT, c’est faire le choix pour mieux se défendre et être plus efficace!
Je souhaite: me syndiquer
Nom:__________________________Prénom:__________________Age:______
Profession:_____________________Entreprise:_________________________
Adresse personnelle:__________________________________________________
Code Postal:_____________Ville:_______________________________________
Tél:_________________________Email:_________________________________
A retourner à

SYNDICAT CGT
LINDE France

Site web :
Contact pour l’adhésion:

http://www.cgt-lindefrance.fr/
contact@cgt-lindefrance.fr

16 avenue de la Saudrune

Phone: 05 61 76 02 34
Mobile: 06 07 34 28 66

ou
ou

05 61 76 02 79
06 82 35 05 44

ZI du bois vert
31120 Portet-sur-Garonne

E-Mail:

sylvie.florens@linde.com ou stephane.cabrillac@linde.com
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