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J’ADHÈRE À LA CGT 

  TRACT AUX CHEMINOTS 

 

 

POURQUOI LES CHEMINOTS 

REJOIGNENT EN NOMBRE LA CGT !  
 

La CGT, contrairement aux dires de ses détracteurs, répond aux attentes des 

salariés dans toute leur diversité. La CGT impulse quotidiennement l’unité des 

cheminots pour amplifier le rapport de forces.  

Une seule profession, Cheminot ;  

un seul syndicat pour la défendre, la CGT. 

La CGT est force de proposition, comme en témoigne notre rapport « Ensemble 

pour le fer » (à retrouver sur http://www.cheminotcgt.fr/).  

La CGT porte la plateforme unitaire de 8 propositions alternatives concrètes 

pour un service public ferroviaire efficace.  

La CGT conteste et agit, au travers des préavis innovants et unitaires de 2 jours 

sur 5.  

La CGT est un outil de luttes interprofessionnelles, comme le 22 mars et le 19 

avril lors des initiatives et manifestations régionales.     

Chaque nouveau syndiqué donne encore un peu plus de poids aux revendications 

de la CGT portées par l’ensemble de ses militantes et militants. Chaque syndiqué 

participe à la vie démocratique de notre organisation et peut s’exprimer en toute 

liberté.  

Malgré certains propos, la lutte est aujourd’hui le seul moyen à ce jour pour 

gagner de nouveaux droits, mais aussi pour défendre nos droits existants. 

Rejoindre la CGT, c’est s’organiser collectivement à l’opposé de la conception 

patronale qui met en opposition les salariés. C’est réfléchir ensemble, proposer 

et agir, que nous soyons Exécution, Maîtrise ou Cadre !  

Il y a URGENCE ! Faites comme de nombreux cheminots, rejoignez la 

CGT !  

 

    
 

 

Ne dites plus : 

« Que fait la CGT ? » 

FAITES-LA !   

 

 

 

 

  Montreuil,  le  13 avr i l  2018 

Depuis le début de l’année, 

610 cheminots ont adhéré à 

la CGT de tous collèges, de 

tous métiers :  

▪ dont 306 jeunes de moins 

de 35 ans,  

▪ 126 femmes,  

▪ 58 contractuels RH254  

▪ 129 Maîtrise et Cadres  

ont fait le choix d’adhérer à 

la CGT. 

BULLET IN D ’ADHES IO N  
 

Nom :………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………….. 

Grade :………………………………………………………... 

Position de rémunération :………………………………... 

Etablissement :………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………….. 

E-mail :…………………………………………………………. 

 

Nom du secteur:………………………………Tél :…………………………….. 

Syndicat :……………………………………….Tél :…………………………….. 

Nom du contact :…………………………………………………………………. 

Nom du syndiqué :……………………………………………………………….. 
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