
 

Voter ou ne pas voter 

 : 1’ pour te convaincre J’ai pas de temps à perdre, le vote ne sert à rien

 

 Je n’ai pas le temps !  

C’est sûr, on n’a jamais le temps. Sauf que, quand on a un problème, on est content de trouver un 

collègue de la CFE-CGC qui a pris le temps de s’investir en amont et  qui prendra le temps de t’aider. 

Les syndicats, c’est ringard !  

Si tu penses que les syndicats ne sont pas adaptés aux problèmes actuels, alors il ne tient qu’à toi 

pour que ça change. Comment ? Et bien la meilleure façon, c’est de choisir et de voter pour une 

équipe sérieuse et engagée. 

A la CFE-CGC, nous sommes preneurs ! 

Je préfère traiter directement avec ma hiérarchie 

Tant mieux, mais il se peut que la hiérarchie en question ne t’écoute pas vraiment, alors la force 

collective sera plus appropriée : l’équipe CFE-CGC que tu as soutenue par ton vote, est là pour toi ! 

Les syndicats sont politisés  

La CFE-CGC défend les intérêts professionnels et sociaux des salariés qu’elle représente, par ses 

compétences économiques et sociales à l’exclusion de toute considération politique, philosophique 

et religieuse. Nos candidats viennent d’horizons différents et la couleur d’un gouvernement n’a 

jamais été un frein pour l’interpeller si nous estimons sa politique néfaste aux salariés. 

Je ne veux pas prendre parti 

Quelle tentation de se dire : « je suis au-dessus de la mêlée ! » Mais, c’est trop tard, dès la signature 

de ton contrat de travail, tu es engagé(e), donc dans la mêlée. 

Après, tu as le choix, entre accepter sans broncher ou soutenir ceux qui ont les mêmes contraintes 

que toi et qui se sont donnés les moyens de réagir et d’agir ensemble dans les situations difficiles. 

Alors c’est décidé : Je vote CFE-CGC (*) 

(*) Zut j’ai perdu mes codes : pas de problème, tu trouveras la solution sur notre site : 

 http://worldline.fieci-cfecgc.org/

Ta voix est essentielle pour consolider 

la 3
ème 

voie syndicale de l’entreprise celle de la CFE-CGC 

http://worldline.fieci-cfecgc.org/

