
 

La raison d’être de la CGT, c’est la défense des intérêts individuels et collectifs des 

salarié-e-s. 

De tous les salarié-e-s quels que soit leur statut, leur contrat, leur catégorie, leur 

métier. 

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, un syndicalisme d’adhérents au service des 

revendications des salarié-e-s. 

Sa force : ses adhérent-e-s présent-e-s dans l’entreprise SFR 

Distribution, impliqués dans la vie et dans  l’activité de l’organisation, 

informés des réunions avec la Direction comme la vie interne du 

syndicat. 

A la CGT, chaque syndiqué-e compte. Chacune, chacun peut exprimer ses aspirations 

et les faire progresser par la force du  « tous ensemble ». 

Voter CGT c’est déjà agir mais se syndiquer, c’est renforcer la CGT, pour la rendre 

plus offensive, plus efficace, plus présente, plus rassembleuse. 

Dans notre secteur, la CGT est présente dans de nombreuses entreprises. 

Le nombre de syndiqué-e-s fait de la CGT un outil puissant qui permet de mener des 

actions pour gagner sur les revendications. 

Dans beaucoup d’entreprises, l’action collective a permis des avancées en matière 

de salaire, de condition de travail, d’emploi… 

 

Des syndiqués plus nombreux et organisés sur le lieu de travail pour : 

 Etre écoutés et peser dans les négociations. 

 Agir pour faire aboutir les revendications. 

 Combattre les objectifs de nos employeurs uniquement axés sur la 

rentabilité. 

 Imposer une autre répartition des richesses crées par le travail. 

 Lutter contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion et pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 Défendre les valeurs de justice et de progrès social. 

Comment devenir adhérent-e ? C’est facile !!! 

       Seul-e et isolé-e, difficile de se faire entendre… Etre syndiqué-e, c’est apporter ses connaissances,        

ses idées au collectif. C’est prendre ses affaires en main et ne plus être seul-e face au monde du 

travail. 

Rapproche-toi des syndiqué-e-s CGT de ton syndicat départemental ou de tes élu-e-s. 

 

Pourquoi une cotisation syndicale ? 

La cotisation syndicale versée régulièrement par le (la) syndiqué-e 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 dans l’entreprise jusqu’à la Confédération. Elle garantit son indépendance. Cette cotisation 

représente 1% de ton salaire mensuel et 66% de ta cotisation est déductible des impôts sur le 

revenu. 

 Contact nous : cgt-sfrd@sfr.com 


