Que veut dire être syndiqué ?

Chacun regarde son entourage avec sa propre compréhension, sa vision et son
jugement. Quand nous demandons aux salariés de prendre leur place dans notre
syndicat, beaucoup de salariés n’ont pas forcément la même définition du
" syndiqué "que celle qu'en donne la CGT : « un salarié acteur / décideur ».
Certains salariés comprennent par syndiqué le mot "élu". Pour eux, être syndiqué
c’est déjà un engagement dans le syndicat qui va les obliger à participer aux
réunions avec la Direction. Pour d’autres, c’est une obligation de faire grève à
chaque appel du syndicat. C’est aussi le sentiment de ne pas avoir le droit d’avoir
son propre jugement sur certains sujets de société.
Par contre, le sentiment que la CGT serait encore la courroie de transmission du
parti communiste se retrouve de moins en moins. Mais souvent, nous retrouvons
l’idée que la CGT est comme la Sécurité Sociale. En cas de coup dur, de
licenciement, de sanction, harcèlement, etc., les salariés pensent que c’est au
syndiqué élu à lui venir en aide.
Non, être syndiqué c’est tout simplement se donner les moyens de s’opposer, de
proposer et de se rassembler collectivement, dans une société où tous les
pouvoirs sont encore entre les mains du donneur d’ordres. La sujétion du salarié à
l’employeur est encore l’organisation principale dans notre société. C’est aussi se
donner les moyens d’avoir une organisation qui reste, surtout aujourd’hui, une
opposition à des choix politiques qui tendent à remettre en cause des
avancées sociales.
Être syndiqué à la CGT:
C’est apporter son soutien financier, c’est être convaincu que, seuls, nous
n’avons jamais avancé socialement dans l’entreprise,
C’est avoir le droit de donner son avis dans son syndicat sur les engagements
à signature (accords négociés),
C’est contribuer à améliorer la vie au quotidien de chaque salarié, etc.

Et vous, vous êtes syndiqué(e) ou pas syndiqué(e) ?

