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La Grande Distribution :
pourquoi se syndiquer ?

Les syndicats n’existent pas sans les syndiqués. En France, la CGT
est la première force syndicale depuis plus d’un siècle. Mais pour
qu’elle reste et devienne plus forte à l’avenir, nous avons besoin de
vous.
Dès lors que nous serons plus nombreux, nous serons aussi plus à même de faire valoir nos
revendications, les vôtres. Car les revendications de la CGT, ce sont avant tout les
syndiqués qui les font. L’action du syndicat peut permettre quand il est largement investi
par les salariés, de faire vivre une démocratie réelle qui donne la parole à chacun et le
pouvoir de décider à tous.

Pourquoi me syndiquer ?
Quelque soit notre entreprise : Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Intermarché etc, les
directions ne nous respectent que si nous sommes organisés. Elles nous entendent que si
nous sommes nombreux et avec des propositions légitimes qui tiennent la route.
Si nous prenons nos affaires en main, nous pouvons faire changer les choses. Dans
beaucoup d’entreprises, l’action collective a permis des avancées en matière de salaires, de
conditions de travail, de lutte contre la précarité… Se syndiquer est important car plus
nombreux, nous sommes plus forts !
Les mobilisations menées contre la loi travail l’ont été avec
comme fer de lance la CGT et ses actions largement
approuvées par un grand nombre de citoyens. Des millions de
salariés dont beaucoup de la Grande Distribution, magasins et
entrepôts, ont montré leur colère face à l’intransigeance du
gouvernement. Ces luttes collectives ont permis de démontrer
l’importance de l’organisation syndicale.
La condition est d’avoir une force solidaire, puissante, rassembleuse, capable d’unir
les salariés sur leurs revendications.
Cette force peut exister partout si les salariés s’en donnent les moyens : c’est le syndicat,
dont le rôle est de permettre aux salariés de se faire entendre collectivement.
Le nombre de syndiqués qui le compose est déterminant pour donner aux revendications la
dimension nécessaire et ainsi obtenir des négociations et des choix conformes à la logique
de progrès social.

Cela s’appelle un syndicalisme d’adhérents pour lequel la CGT
milite et agit.

Si tu veux un emploi stable : la CGT revendique la mise en place
d’une véritable « sécurité sociale professionnelle ».
Si tu veux une augmentation de salaire : La CGT revendique le
SMIC à 1800 euros ; Grille de salaires suivant les qualifications et
l’ancienneté ; égalité entre les femmes et les hommes.
Si tu veux de bonnes conditions de travail : La CGT revendique
que le travail ne doit pas entrainer la dégradation de la santé
physique, sociale et psychologique.
Si tu veux plus de reconnaissance : La CGT revendique de
mettre en place une véritable reconnaissance de la qualité du
travail (salaires ; perspectives de carrière ; évolution du poste de
travail…)
Si tu veux être mieux formé : La CGT revendique des formations professionnelles et
syndicales.
Si tu veux un bon comité d’entreprise : La CGT revendique au-delà des vacances,
culture, santé, sport, etc, d’être aussi un outil efficace pour permettre aux salariés
d’intervenir dans le fonctionnement de leur entreprise.

Retrouvez toute notre actualité sur : www.commerce.cgt.fr
Vous aussi, engagez-vous dans la bataille pour
préserver nos acquis et obtenir de nouvelles
conquêtes sociales !

Rejoignez la CGT !

Bulletin d’adhésion :

Nom…………………………………………………..........................Prénom………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal………………………………………….Ville…………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………….Mail………………………………………………………………………….
Mon entreprise……………………………………………………………………………………………………………………….

Fédération CGT Commerce, Distribution, Services, case 425,263 rue de Paris93514 Montreuil Cedex
E-Mail : fd.commerce.services@cgt.fr Tel : 01 55 82 76 79
La liberté syndicale est un droit fondamental, inscrit dans la constitution et dans les normes internationales.
Les atteintes patronales aux libertés syndicales (pressions, intimidations, discriminations...) doivent être
systématiquement poursuivies et sanctionnées pénalement et intégralement réparées.

