
            
                      Je deviens un acteur  

                      Dans la vie syndicale… 
                      JE ME SYNDIQUE ! ! ! 
 
 
GTS – Industries 12-N02-GTS 
 
En 2012, combien franchiront le pas pour rejoindre notre syndicat C.G.T. de 
G.T.S. Industries et rompre l’isolement et le chacun pour soi. 
 

Face à une situation sociale qui continue à se détériorer il est indispensable 
qu’un maximum de femmes et d’hommes s’organisent syndicalement afin 
d’empêcher l’hémorragie sociale annoncée par les pouvoirs publics pour les 
semaines et mois à venir. 
 

La nouvelle année s’annonce extrêmement difficile pour le porte-monnaie des 
ménages avec un premier cortège d’augmentations : 
 

- le Gaz avec  + 4,4 % ; 
- hausse des tarifs SNCF  + 3,2 % ; 
- hausse des mutuelles avec une augmentation des contrats ;  
- hausse de la TVA  de + 1,5 %( passage de 5,5 % à 7 %) pour les travaux à 

domicile, la restauration, l’hébergement, les transports, les services à la 
personne, les livres …. Etc.….  

 
Et des mesures d’austérité et de réduction des dépenses publiques qui ont pour 
conséquence une augmentation sensible du nombre de demandeurs d’emplois. 
 
Sans oublier : l’accélération du report de l’âge l’égal à la retraite : 62 ans.  
 
Alors revient à la surface ; la notion de partage du travail ! ! !  
 

Travailler plus pour gagner beaucoup moins ! ! !  
 
Le tout avec un assouplissement des charges patronales qui seraient compensées 
par une TVA  sociale qui viendrait pénaliser l’ensemble des familles, les actifs 
comme les retraités ou les privés d’emplois. 

 



 
 

Faut-il accepter tout cela ? 
 

                              Faut- il se résigner ? 
 

                                            Faut –il être indifférent ?  
 
 
A la C.G.T. , nous disons  NON. Ces mesures d’austérité et de rigueur, nous 
devons les combattre. 
 
Nous devons placer l’action revendicative à la hauteur des enjeux actuels et 
arracher de nouveaux acquis sociaux. C’est indispensable. 
 
 
 

 Je rejoins la C.G.T.  
 
 
Nom………………………………………………………. Prénom……………………………… 
 
Secteur………………………………………………….Equipe……………………………….. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Etre plus nombreux, c’est être plus fort. 
 
 

Je rejoint la C.G.T




