élections TPE du 30 décembre au 13 janvier 2017
SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES,
TOUT VA BIEN POUR VOUS ! TANT MIEUX !
C´EST LE MOMENT DE VOUS SYNDIQUER.
En effet, si tout semble aller bien, il se

En venant au syndicat CNT, vous rencontre-

peut que ça ne dure pas : changement de

rez d’autres travailleurs comme vous, qui après

chef, baisse des commandes etc. vont peut-

leur journée de travail viennent pour examiner

être conduire votre employeur à reconsidérer

ensemble la possibilité de vous défendre, donc

sa position à votre sujet. Afin de ne pas être

nous défendre.

surpris, prendre le chemin de la Bourse
du travail pour s’informer donc se former à notre condition de salarié permet

Prendre collectivement
en main son quotidien

d’éviter les erreurs à ne pas commettre

Personne ne prendra de décision à

et d’être plus fort dans sa tête pour se

votre place. C’est collectivement, souvent à

défendre...

plusieurs dont vous, que se construira la possibilité d’améliorer votre quotidien au bureau, à

Ne reste pas isolé−e

l’atelier ou au magasin. De plus si vous le souhai-

Quelque-soit votre entreprise ou votre sec-

tez, vous pourrez discuter de l’actualité sociale

teur professionnel (métallurgie, industrie, bâti-

générale, des mauvais coups envoyés par l’État

ment, restauration, transport, services, presse,

et le patronat à notre encontre et réfléchir à quoi

culture), les problèmes rencontrés sont sou-

mettre en place pour y faire face à l’échelle de

vent les mêmes. Les échanges et discussions à

notre ville ou de notre département. Venir au

la Bourse du Travail le montrent tous les jours.

syndicat CNT, c’est se défendre et défendre

Mais si déjà des problèmes se posent, en

la cause des salariés.

venant au syndicat CNT, vous apporterez

Venir au syndicat CNT, c’est s’organiser pour

vos préoccupations du moment : questions

défendre ses droits, ne plus attendre d’élus ou

d’hygiène et de sécurité au travail, les cadences

de représentants qu’ils fassent pour nous, c’est

difficiles à respecter, le salaire trop juste, un

être responsable de son futur, de notre futur :

employeur qui souvent travaille avec

non comme une promesse, mais un futur

vous, qu’il est difficile de contredire.

conjugué au présent.

La liberté comme base,
l´égalité comme moyen,
la fraternité comme but.
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL – UNION DES SYNDICATS DE LA RÉGION PARISIENNE
WWW.CNT-F.ORG

ÎLE-DE-FRANCE

33, rue des Vignoles, Paris 20 e
Permanences : lundi 14h - 1 9h
et mercredi 17h -  1 9h
Tél. : 06 95 45 67 62
Mail : br.rp@cnt-f .org

77 – SEINE-E T-M ARNE
1 bis, impasse Émilie,
77500 Chelles
(à 200 m de la gare RER)
Permanences : mercredi 18h - 2 0h
Tél. : 06 59 36 41 02
Mail : ul.chelles.mlv@cnt-f .org

94 - VAL-D E-M ARNE
Bourse du travail de Choisy-le-R oi
27, bd des Alliés, 94600 Choisy-le-R oi
1 er étage, salle Beauré
Permanences : vendredi 17h30 - 1 9h
Tél. : 06 74 17 60 34
Mail : cnt94@cnt-f .org

95 - VAL-D ’OISE
Bourse du travail, Espace Mandela
82, bd du Général-L eclerc,
95100 Argenteuil
Permanences : mardi 13h30 - 1 6h
et jeudi 13h30 - 16h30
Tél. : 06 52 93 90 88

