
 

 

 

 

 

 

Vous avez reçu votre 

matériel électoral

vos représentants syndicaux 

qui seront amenés à dé

fendre vos intérêts. 

participation à ce scrutin est essentielle et 

indispensable. En fonction de votre choix, ces 

élections vont conditionner notre capacité 

collective à inverser les choix patronaux et 

gouvernementaux, à reconquérir le progrès social.

 

Depuis un an maintenant, depuis la crise sanitaire 

mêlée à la crise économique, aucune des  annonces 

et des mesures prises par le gouvernement n’a

permis d’endiguer la propagation du virus. Elles 

n’ont pas permis la réouverture des cafés, bars, 

restaurants et ont limité les activités de proximité. 

Elles n’ont pas permis aux activités associatives de 

pouvoir faire leur travail, pourtant essentiel pour le 

vivre-ensemble, elles n’ont pas permis la 

réouverture de lieux culturels et les cinémas, les 

activités de plein air. Elles ont fortement pénalisé 

les activités artisanales. Le gouvernement

responsable de ces situations, les grands groupes 

en tirent les épingles du jeu. 

 

Pourquoi sacrifier une partie des activités 

économiques et les salariés des petites entreprises,

une grande partie d’entre vous, alors que les grands 

groupes de l’industrie, du commerce, du bâtiment 

et des travaux publics, des services,

continuer leurs activités quasiment depuis le début 

? La situation est devenue catastrophique pour des 

milliers de salariés en région Centre Val de Loire et 

partout dans le pays.  

 

Depuis le début de la crise, la CGT est toujours 

intervenue auprès des pouvoirs publics 

Agence Régionale de Santé, Inspection de travail, 

organisations patronales, etc…) afin de faire 

respecter vos conditions de travail, vos

votre sécurité sanitaire. Nous avons

accompagné les salariés qui le souhaitaient lors
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vez reçu votre 

matériel électoral pour élire 

vos représentants syndicaux 

qui seront amenés à dé-

fendre vos intérêts. Votre 

participation à ce scrutin est essentielle et 

En fonction de votre choix, ces 

élections vont conditionner notre capacité 

à inverser les choix patronaux et 

gouvernementaux, à reconquérir le progrès social. 

Depuis un an maintenant, depuis la crise sanitaire 

une des  annonces 

es par le gouvernement n’a 

permis d’endiguer la propagation du virus. Elles 

des cafés, bars, 

restaurants et ont limité les activités de proximité. 

ociatives de 

ourtant essentiel pour le 

permis la 

et les cinémas, les 

Elles ont fortement pénalisé 

Le gouvernement est 

les grands groupes 

sacrifier une partie des activités 

et les salariés des petites entreprises, 

alors que les grands 

l’industrie, du commerce, du bâtiment 

et des travaux publics, des services, peuvent 

quasiment depuis le début 

? La situation est devenue catastrophique pour des 

milliers de salariés en région Centre Val de Loire et 

Depuis le début de la crise, la CGT est toujours 

auprès des pouvoirs publics (Préfet, 

Agence Régionale de Santé, Inspection de travail, 

afin de faire 

respecter vos conditions de travail, vos droits, 

avons toujours 

les salariés qui le souhaitaient lors de 

convocations à des entretien

d’un éventuel licenciement

l’écoute et nous répondons systématiquement aux 

attentes, quels que soient les 

problèmes posés. 

 

La CGT, forte de son histoire de plus de 125 ans de 

défense des salariés, pour porter leurs reven

dications et pour le progrès social, a toujours su 

apporter des alternatives aux attaques depuis plus 

de 40 ans : Sécurité Sociale, convention collective, 

hôpital public, fonction publique et services publics, 

éducation et formation, culture, 

conditions de travail, salaires, 

véritables colonnes vertébrales de nos combats 

quotidiens. 

 

La CGT est à l’initiative de la plupart des com

contre les licenciements, pour le maintien et le 

développement du travail dans les territoires, au 

plus près des lieux de vie. 

grèves et des manifestations pour garder

améliorer nos régimes de retraite

pour le développement de l’hôpital public et un 

accès aux soins de qualité, pour des services

de qualité et de proximité

industrialisation de nos départements

 

Les combats des salariés, tant

collectifs, pour eux-mêmes et leurs familles

les générations futures et pour préserver les 

ressources naturelles et l’humain

doivent se faire avec la CGT, seul syndicat de luttes, 

de revendications progressiste

voix compte. 

 

Et pour que chaque voix compte, votez

faites voter CGT.
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LES TRES PETITES ENTREPRISES 

(TPE : moins de 11 salariés
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entretiens préalables en vue 

. Nous sommes à 

nous répondons systématiquement aux 

t les questions ou les 

son histoire de plus de 125 ans de 

, pour porter leurs reven-

et pour le progrès social, a toujours su 

aux attaques depuis plus 

ociale, convention collective, 

hôpital public, fonction publique et services publics, 

éducation et formation, culture, retraites, 

conditions de travail, salaires, etc… sont les 

colonnes vertébrales de nos combats 

t à l’initiative de la plupart des combats 

pour le maintien et le 

développement du travail dans les territoires, au 

 Elle est motrice des 

grèves et des manifestations pour garder et 

de retraite par répartition, 

pour le développement de l’hôpital public et un 

, pour des services publics 

de qualité et de proximité, pour la ré 

de nos départements. 

salariés, tant individuels que 

mêmes et leurs familles, pour 

les générations futures et pour préserver les 

ressources naturelles et l’humain, peuvent et 

se faire avec la CGT, seul syndicat de luttes, 

ressistes. Pour cela, chaque 

chaque voix compte, votez et 

faites voter CGT. 
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: moins de 11 salariés)  
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La CGT est l’organisation qu’il vous faut pour

revendiquer : 

 Le maintien et le développement des 

emplois et des activités 

 Des augmentations de salaires partout 

 L’égalité salariale Femme/Homme et plus 

largement les mêmes droits pour toutes et 

tous 

 Des conditions de travail qui ne mettent 

pas en danger l’état de santé

chologique, mental et physique  

 Une formation professionnelle continue qui 

permet une évolution de 

qualifiante. 

 La reconnaissance des qualifications

l’ensemble des métiers et les salaires qui en 

découlent  

 Un Code du travail plus protecteur et des 

Conventions Collectives de haut niveau 

social 

 Un accès aux soins de haute qualité pour 

l’ensemble des salariés et de la population

 

 

 

Bulletin de 

 Nom – Prénom 

 Adresse : 

 Tél :    

 Entreprise : 

 

� Je souhaite rencontrer un militant de la CGT

� Je souhaite me syndiquer 

� Mes collègues et moi, souhaitons avoir la visite à l’entreprise de militants CGT

L’Union Régionale CGT du Centre

ou à remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise

 

du 22 MARS 

Votez et FAITES VOTER 
Vous pouvez aussi consulter le site internet de la Région

La CGT est l’organisation qu’il vous faut pour 

Le maintien et le développement des 

partout  

salariale Femme/Homme et plus 

largement les mêmes droits pour toutes et 

qui ne mettent 

état de santé psy-

 

Une formation professionnelle continue qui 

permet une évolution de carrière 

La reconnaissance des qualifications pour 

l’ensemble des métiers et les salaires qui en 

Un Code du travail plus protecteur et des 

Conventions Collectives de haut niveau 

Un accès aux soins de haute qualité pour 

mble des salariés et de la population 

 L’abrogation de toutes les lois qui cassent 

nos acquis sociaux depuis des années

 La nécessité de droits nouveaux pour un 

monde meilleur 

 

La liste des propositions est 

exhaustive. Nous vous invitons à 

avec nous pour pouvoir en discuter et 

pour construire une démarche qui vous 

corresponde, qui serve l’intérêt général.

 

Voter CGT, c’est se donner les moyens pour 

défendre ses droits, d’en conquérir de nouveaux, 

de négocier quand c’est nécessaire

 

Le vote CGT est le seul qui agit quotidiennement 

et résolument pour l’émancipation 

tous. Nous vous donnons rendez

structures locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de contact ou d’adhésion à la CGT 

 : 

  E-mail : 

Je souhaite rencontrer un militant de la CGT 

Mes collègues et moi, souhaitons avoir la visite à l’entreprise de militants CGT 

 

Bulletin à retourner à : 
 

Régionale CGT du Centre-Val de Loire - 1 rue du Colonel Montlaur – 41000 BLOIS 

ou à remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise 

 

MARS au 4 AVRIL 2021

et FAITES VOTER CGT
Vous pouvez aussi consulter le site internet de la Région

cgt-centrevaldeloire.com 

 

L’abrogation de toutes les lois qui cassent 

nos acquis sociaux depuis des années 

La nécessité de droits nouveaux pour un 

La liste des propositions est longue et non 

Nous vous invitons à prendre contact 

ous pour pouvoir en discuter et échanger, 

pour construire une démarche qui vous 

corresponde, qui serve l’intérêt général. 

e donner les moyens pour 

défendre ses droits, d’en conquérir de nouveaux, 

nécessaire. 

CGT est le seul qui agit quotidiennement 

l’émancipation de toutes et 

Nous vous donnons rendez-vous dans nos 

 

 

Blois, le 1
er

 mars 2021 

41000 BLOIS  

2021 

CGT 
Vous pouvez aussi consulter le site internet de la Région :  


