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Alors, qu’attendez-vous
Pour vous syndiquer ?

           N° 001

Oui, se syndiquer à la C.G.T. en 2014 peut-être une excellente
résolution.

La C.G.T. sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque, vous la connaissez.

C’est un syndicalisme démocratique, ouvert et de proximité avec le vécu concret
des salariés.

Ce n’est pas un hasard si 39 salariés ont adhéré à la C.G.T.

en 2013.

La C.G.T. n’a pas la prétention de faire avancer à elle seule les revendications,
aucune organisation syndicale ne le peut.

Notre objectif est bien sûr de rassembler, de débattre,
d’élaborer des revendications, définir des objectifs clairs et
atteignables et décider de l’action afin de les faire aboutir sous
des gages de démocratie.

Chacun à la C.G.T. peut exprimer son avis et participer aux décisions comme

cela a été le cas lors de la consultation sur le contenu de l’accord salarial

2014.

Bien sûr nous prenons en compte votre avis.

A la C.G.T. nous plaçons l’action revendicative à la hauteur des enjeux actuels
afin d’arracher de nouveaux acquis sociaux. C’est indispensable ! !



Nous ne le répéterons jamais assez, ces dernières années, les
multiples accords ArcelorMittal ont tous été réalisés sur la base des
revendications patronales.

Contrairement à d’autres partenaires sociaux, nous avons, à la C.G.T.
fait le choix d’un syndicalisme libre, indépendant et à l’écoute de
l’ensemble des salariés qu’ils soient ArcelorMittal ou tout simplement
co-traitants.

La C.G.T. ne vit pas des subventions allouées

par les patrons quelle qu’en soit la forme.

La C.G.T. vit par ses syndiqués.

La Force de la C.G.T., c’est VOUS.

Soyons le plus nombreux possible,

SYNDIQUEZ VOUS.

Pour cela rejoignez la C.G.T. en prenant contact avec un militant(e) CGT
d’ArcelorMittal Dunkerque
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je rejoins la C.G.T.je rejoins la C.G.T.je rejoins la C.G.T.je rejoins la C.G.T.

Nom……………………………        Prénom…………………………………..

Secteur………………………………….. Equipe…………….

Adresse……………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………


