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Construire l'avenir ensemble

Courbevoie le 22 mai 2018

Au détour d’un couloir et d'une conversation, nous
avons entendu des propos qui nous ont laissé
indécis et perplexes. Ce n'est pas la première fois
que nous les entendons et nous nous devons de
vous en parler ouvertement.

Nous entendons dire « avant d'adhérer à un
syndicat on veut des preuves de son efficacité ».

En raisonnant ainsi, les salariés posent le problème
à l'envers. C'est un peu comme si des sportifs
décidaient de rester sur la touche jusqu'à ce que
leur club gagne. Mais comment obtenir de bons
résultats sans une équipe soudée et suffisamment
forte ?

Le syndicat n'est ni ‘’une marchandise’’, ni un
contrat d'assurance « tous risques » que l'on
souscrit en cas de sinistre. C'est plutôt une source
d'enrichissement individuel et collectif.

Au sein du syndicat on exprime en toute
démocratie ses points de vue et revendications, on
discute collectivement, pour faire aboutir ses idées
et ses doléances et construire l’avenir ensemble.

Si nous nous organisons afin d'anticiper les
situations difficiles ou défavorables aux
collaborateurs, il sera beaucoup plus facile de
faire face et de trouver des solutions. C'est
précisément la raison d'être et la mission de
toute Organisation Syndicale.

Mais le Syndicat CGT Canon, c’est avant tout un
lieu de solidarité, de démocratie, de liberté
d'expression, et d’amitié...

Les femmes, les jeunes, les Cadres portent leurs
revendications spécifiques en matière d'égalité de
traitement, de précarité et de conditions de travail.
En revanche, leur représentativité reste trop faible
dans l'entreprise et dans les syndicats. Alors
comment défendre leurs intérêts ?

Fort est de constater que les organisations
syndicales sont en recherche de nouveaux
adhérents prêts à représenter leurs pairs. La
démocratie au sein de l’entreprise s'en ressent.

Si chacun attend que les problèmes soient
gérés par les autres, il est fort probable qu’ils
ne soient jamais résolus.

Sans solidarité entre les salariés et une mise
en commun de nos efforts, nous pouvons
craindre des reculs importants de nos droits
et une remise en question de tous nos acquis.

Pour se donner les moyens de résister et de
construire une dynamique positive, il faut
créer un rapport de forces plus favorable aux
salariés en étant plus nombreux à s'engager.

Pour que le Syndicat CGT Canon puisse vivre et
prospérer, il faut des adhérents. Vous devez
prendre vos affaires en mains ou en subir les
conséquences. La meilleure Organisation Syndicale
ne peut rien faire sans une base solide et solidaire.

Voter est un devoir se syndiquer est un droit.

Rejoindre le Syndicat CGT Canon aujourd’hui,
c’est construire ce que sera Canon France demain.

PENSEZ A VOUS : VOTEZ CGT


