
Ne dites plus : 
« Que fait la CGT ? »

Faites-là !
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Pourquoi se syndiquer ?
Le syndicat permet à chacune et à chacun d’exprimer ses 
aspirations et de les faire aboutir par la force du tous ensemble. Il 
permet de mieux connaître ses droits, de les faire respecter, d’en 
conquérir de nouveaux.

« S’unir pour être plus fort » ! Aussi bien dans l’entreprise 
que dans la localité, de la profession au plan national, ce vieil 
adage se concrétise par la mise en commun des efforts pour faire 
progresser les convergences d’intérêts, en respectant  les différences 
d’approche et de situation.

La force des salariés vient du nombre et de l’unité.

Pourquoi la CGT ?
La raison d’être de la CGT, c’est la défense des intérêts individuels 
et collectifs des salarié-e-s. La CGT porte des valeurs de solidarité, 
de liberté, d’égalité, de démocratie, de paix et lutte contre toutes 
formes de discrimination et d’exclusion.

La CGT, c’est un syndicat d’adhérents au service du monde du 
travail.

Sa force : ses adhérents présents sur le lieu de travail, impliqués 
dans la vie et dans l’activité de l’organisation. 

A la CGT, chaque syndiqué compte. Chacune, chacun peut 
exprimer ses aspirations et les faire progresser par la force du « 
tous ensemble ». 

Voter CGT, lorsqu’elle est présente, c’est déjà agir ! 

Mais se syndiquer, c’est renforcer la CGT, la rendre plus offensive, 
plus efficace, plus présente, plus rassembleuse.

Je suis retraité-e ou privé-e d’emploi, je 
peux me syndiquer ?

Oui, la CGT est ouverte à toutes et à tous. La CGT dispose 
de sections de retraité-e-s, d’une union confédérale de retraité-
e-s. La CGT organise également les privé-e-s d’emploi avec un 
comité national et des comités locaux.
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La cotisation syndicale, 
parlons-en !

La cotisation syndicale est fixée 
statutairement à 1 % du salaire 
net. Chaque adhérent cotise 
proportionnellement à ses revenus.
Elle est versée régulièrement par 
le syndiqué ce qui matérialise son 
appartenance à la CGT et constitue 
un élément vital au financement de 
l’activité de toute la CGT, du syndicat 
qui mène l’action à l’entreprise 
jusqu’à la Confédération. 

Elle garantit son indépendance à 
l’égard du patronat et des pouvoirs 
publics.

66 % du montant de la cotisation 
est déductible des impôts et 
donne droit, le cas échéant à un 
crédit d’impôt.



Être syndiqué-e à la CGT ouvre des droits !

Droit de participer et de décider

La CGT fait le choix de la démocratie. Elle décide de ses orientations 
avec les syndiqués. Ses adhérents sont regroupés dans des syndicats 
qui sont les organisations de bases de la CGT.

Être citoyen dans le syndicat est au cœur de la vie syndicale : 
donner son opinion, débattre et participer à la prise de décision, 
s’impliquer dans la vie syndicale, y exercer des responsabilités si 
on le souhaite.

Droit de se former

La formation syndicale est un droit pour tous les salariés et les 
privés d’emploi, qu’ils soient syndiqués ou non, sous réserve 
que la formation soit dispensée par une organisation syndicale 
représentative.

La CGT ambitionne la participation de tous les syndiqués à la 
formation syndicale dès leur adhésion.

La CGT propose plusieurs types et niveaux de formation, de 
caractère général ou spécifique, ouverts à tous les syndiqués, qu’ils 
aient ou non des responsabilités syndicales.

Ces formations sont organisées, selon les cas, à différents niveaux : 
l’entreprise, local, départemental, régional, national…

Droit à l’information

La CGT dispose d’une presse confédérale dont l’objectif est 
d’être utile à la réflexion de chacun-e pour se forger son opinion, 
participer à l’échange collectif pour décider ensemble.

Ouverte sur le monde du travail, utile pour solidariser les intérêts 
de tous, construire les luttes qui unissent au plan local et national, 
européen et mondial.

Retrouvez entre-autres :
•  Ensemble, mensuel adressé à l’ensemble des adhérents de la 

CGT ;
• La NVO et NVO.fr, le bi-média pour tous les syndiqués ;
• Options, mensuel pour les ingénieurs, cadres, techniciens ;
• Vie Nouvelle, 6 numéros par an pour les retraités…

Comment me syndiquer ?
C’est simple, en contactant les représentants CGT dans l’entreprise, 
en contactant l’une des neuf Unions Locales du département, 
l’Union Départementale (coordonnées ci-dessous) ou en ligne, 
directement sur le site https://www.cgt.fr
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Je suis Ingénieur-e, 
Cadre, Technicien-ne 
ou Agent de Maitrise, 
la CGT ce n’est pas pour 
moi ?
Eh bien si, la CGT a pour ambition 
d’organiser l’ensemble du monde du 
travail. Les Ingénieur-e-s, Cadres, 
Technicien-ne-s et Agents de Maitrise 
ont toutes leur place dans la CGT.

Ils sont près de 80 000 de toutes 
les branches professionnelles à être 
syndiqué-e-s à la CGT et affilié-e-s 
à l’Union Générale des Ingénieurs 
Cadres et Techniciens (UGICT CGT).

Des agents de maîtrise aux cadres 
dirigeants, nous avons un rapport 
spécifique au travail. Les «Ingé, 
Cadres et Tech » s’organisent en 
lien avec l’UGICT pour que leurs 
aspirations et leur vécu au travail 
se traduisent dans de revendications 
syndicales majoritaires.


