
Parce que l’union 
fait la force !

Sans syndicat, il n’y aurait 
pas de droits ou si peu !

Sans syndiqué-e-s, il
n’y aurait pas de syndicat !
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www.spterritoriaux.cgt.fr

Pourquoi
me syndiquer ?

Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom : ...................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : .............................................................................

.............................................................................................

Code postal : ................ Ville : .............................................

Tél. : .....................................................................................

Courriel : ..............................................@ .............................

Age : ............Profession : .....................................................

Service ou EP (nom et adresse) : ........................................ 
.............................................................................................

.............................................................................................

L’ACTion CoLLeCTiVe
C’esT effiCACe !

Luttes

gagnantes

Adresse de contact :

Fédération Nationale CGT
Equipement - Environnement
Case 543 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 88 84 - Email : fd.equipement@cgt.fr
Site Internet : www.equipement.cgt.fr

tu ne peux en rester là.
Ensemble, dans le syndicat,

nous serons plus forts.

Pour maîtriser ton avenir professionnel,

Nouveauté
Transformation en crédit d’impôt de la réduction d’impôt au titre 
des cotisations syndicales
Jusqu’alors, l’adhésion à une organisation syndicale donnait 
droit à 66 % de réduction d’impôt, à condition d’être imposable.
Maintenant, tou-te-s les salarié-e-s, même non imposables, 
bénéficient d’un crédit d’impôt pour les cotisations syndicales. 
Chacun-e pourra en bénéficier. Exemple : pour un-e adhérent-e 
réglant une cotisation de 13 euros mensuels, il ne lui en coûtera 
que 4,42 euros.

Pour te syndiquer en ligne, scanne le Flashcode !S
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Redéploiement de postes 
à GAP (services de gestion 
du personnel)
> En Administration centrale, 
avec les personnels concernés, 
la CGT a obtenu le renfor-
cement de 23 postes ( 22% 
de l’effectif total), au service 
du personnel (GAP). Cette 
avancée avait comme origine la 
revendication de résorption des 
retards de gestion de carrière 
et de paie des agents.

Maintien des services 
routes dans les services 
du ministère avec créa-
tion des DIR et non d’une 
agence
> Par le maintien du service 
public routier national au sein 
des DIR crées en 2007, la CGT 
a stoppé les tentatives d’une 
privatisation généralisée des 
routes de France.

Aviation civile, DGAC unie
> La CGT a gagné le maintien 
de la DGAC unie dans la Fonc-
tion Publique de l’Etat malgré 
les attaques répétées de la 
Commission Européenne.

Voies Navigables de 
France (VNF)
> Le projet de loi initial créant 
l’établissement public (EP) VNF 
prévoyait un EP à caractère 
Industriel et Commercial 
(EPIC). Par la mobilisation des 
personnels, la CGT a gagné 
le changement de statut de 
l’établissement en EP Adminis-
tratif (EPA). 

Etablissements Publics de 
l’Environnement
> Dans les établissements 
publics de l’environnement, la 
précarité des CDD est com-
battue par des transformations 
en CDI. Mobilisation unitaire 
des personnels arrivent parfois 
à vaincre les obstacles... Ne 
pas rester seul et s’engager : 
un moyen de faire reculer la 
précarité !

Jour de carence abrogé
> Cette victoire est celle de 
l’action collective, la CGT a 
lancé une campagne de péti-
tions à l’été 2012 et remis 
60 000 signatures à la mi-
nistre. De nombreuses luttes 
ont été menées localement 
contre le jour de carence, 
certaines permettant sa non-
application. La lutte a payé.



Je veux
défendre

mes droits

Je suis jeune,
je veux

construire
un avenir
meilleurPour

l’égalité
femmes /
hommes

Pour la
défense de
nos droits
collectifs

Pour
améliorer les 

droits des 
retraités

Contre
toute
forme

de 
discrimination

Pour le dégel
immédiat

de la valeur
du point
d’indice

pour la 
déprécari-
sation de 
l’emploi 
public

Pour
de meilleures

conditions
de travail

Parce que
la CGT

est la 1ère 
organisation

syndicale
dans la FP

Pour une
meilleure
protection

sociale

Pour
l’emploi
publicPour ne plus

être seul !

La CGT

est proche
et

efficace

Pour améliorer
le service

public

Pour une
meilleure
protection

sociale

Pour de
nouvelles
garanties

statutaires

Pour la
retraite
à 60 ans

Pour une
autre

répartition
des richesses

Pour vivremieuxdans montravail

Pour le
financement
des services 

publics Pour améliorerle statut

ALors, Pourquoi
me syndiquer à LA CGT ?

Voici donc, en quelques mots, les raisons 
qui, nous l’espérons, te conduiront à re-
joindre notre syndicat afin d’en faire le tien. 

QuAND Tu ADhèREs à LA CGT, Tu LA 
FAIs VIVRE. Chacune et chacun, quelques 
soient ses capacités d’implication en devient 
acteur. Avec d’autres adhérent-e-s, tu contri-
bues à son orientation pour aboutir à des 
propositions CGT et à des actions à mener 
avec les agents ou les salarié-e-s.

Toujours plus
de syndiqué-e-s
pour faire avancer
les revendications
C’est une nouvelle étape dans le renforce-
ment de la CGT que nous devons franchir. 
C’est notre travail et celui des syndicats, des 
militantes et militants avec les structures in-
terprofessionnelles de la CGT.

Notre progression sera une force pour ga-
gner autour de nos revendications que nous 
construirons ensemble.

Dans un moment de fortes tensions sa-
lariales avec 6 années de gel du point 
d’indice dans la fonction publique, des 
carrières bloquées, des conditions de 
travail dégradées alors que la question 
de la réforme territoriale est posée au  
travers des projets du gouvernement, re-
joins nous pour être acteur                          
et constuire ton avenir.
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La CGT est la première force syndicale du 
pays. La CGT est présente dans de nom-
breux services ou établissements publics. 

Elle a démontré sa capacité à porter les aspi-
rations et les attentes des salarié-e-s ou des 
agents de toutes les catégories à partir de 
leurs revendications.

En effet, pour la CGT, les revendications se 
construisent avec les agents ou les salarié-e-s 
à partir des besoins collectifs et individuels 
exprimés. Nous les portons par l’action avec 
tous.
La CGT doit devenir plus forte et plus effi-
cace et nous avons besoin de chacune et 
chacun.
Plus nous serons nombreuses et nombreux, 
et plus nous serons à même de faire valoir 
plus largement nos revendications.  

    Alors, pense à prendre  ton devenir professionnelen mains, adhère à la C  T !G

Pour le dégelimmédiatde la valeurdu pointd’indice


