
CéGéTez- vous  ! 

C’est un bon moyen pour se faire 
entendre. 
On  peut  toujours  faire  quelque 
chose  alors  n’hésitez  pas  à  vous 
syndiquer,  c’est  même  recom 
mandé! 

MELEZ VOUS DE VOTRE HOSTO !! 

Tentez l’expér ience CGT…. 

Contactez nous au: 30 38 ou 0563833038 
Nous  vous  indiquerons  la  marche  à  sui 
vre pour vous syndiquer. 
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POURQUOI SE SYNDIQUER ? 

« Est-ce que ça sert à quelque chose ? » « Si je me syndique 
est ce que mon avis sera pris en compte ? » « Ça fait un mo- 
ment que j‛y pense ! » « Est-ce que c‛est confidentiel ! ». 

Ces remarques, vous les avez toutes déjà entendues, voire 
même prononcées. Ne vous posez plus ces questions,  mêlez 
vous de votre hosto,  intervenez:  SYNDIQUEZ VOUS ! 
Oui ça sert à quelque chose, c‛est un moyen pour vous de faire 

entendre votre voix par notre intermédiaire. 
C‛est tout aussi important pour nous: nous pouvons nous ap- 
puyer sur tous nos syndiqués. Vous êtes notre force. 
Vous êtes nombreux à nous faire confiance au moment des 
élections des représentants du personnel: Alors prolongez vo- 
tre action: tentez l‛expérience CGT, vous ne serez pas déçus. 
Se syndiquer à la CGT ce n‛est pas rentrer dans un moule ! 
C‛est au contraire un formidable espace de débat, d‛échange, à 
la CGT ça bouillonne ! 

PARCEQU‛ON PEUT TOUJOURS FAIRE QUELQUE CHOSE 

PROLONGEZ VOTRE ACTION AVEC NOUS
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En vous syndiquant à la CGT vous rejoignez  un syndicat auto- 
nome, libre, indépendant, constructif mais aussi incisif. 
Vous adhérez également à un syndicat authentique et qui s‛in- 
téresse à tous les services et à tous les agents du CH. 
Vous apporterez ainsi votre pierre à l‛édifice et nous par-  
ticiperons ensemble à la vie du CH Lavaur.  
C‛est ensemble que nous ferons savoir que nous sommes bel 
et bien là ! 

LA CGT C‛EST VOUS ET ELLE EST A VOUS, 

CéGéTez vous ! 
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POUR EVITER CA ! 

Les sujets de préoccupations ne manquent pas tant à l’hôpital 
qu’à l’extérieur alors pas question de se faire tondre...ou alors 
la bouche ouverte… !


