
DONNEZ-VOUS le droit

votez cgt
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Très petites entreprises (moins de 11 salari·ées). 
– vous vous sentez isolé·es ; 
– vous manquez d’informations sur vos droits ; 
– vous vous sentez démuni·es face à votre employeur.

VOUS ÊTES SALARIÉ·ES D’UNE TPE

Du 22 mars au 4 avril se dérouleront vos élections professionnelles. Il s’agit : 
– d’élire des représentantes et des représentants des CPRI (Commissions pari-
taires régionales interprofessionnelles). On y négocie des accords de branche 
concernant les salaires, les horaires de travail, la sécurité, la pénibilité, la santé, 
la formation, les congés, etc. Elles renforcent la représentation syndicale dans 
les instances paritaires (Sécurité sociale, Assurance-chômage, etc.) ; 
– de désigner les conseillères et les conseillers des prud’hommes ; 
– de choisir l’organisation syndicale qui défendra vos droits et négociera les 
conventions collectives. 
 
Il est important, surtout dans le contexte actuel (chômage partiel, télétravail, 
risques sanitaires), de choisir des élu·es qui défendront vos droits sans faiblir. 
Conditions de travail, salaires, emploi, formation, les droits des salarié·es des TPE 
doivent être respectés.

ÉLISEZ VOS REPRÉSENTANTS !

La solidarité, l’écoute, le bien-être, la défense et le 
renforcement des droits des travailleuses et des tra-
vailleurs, ainsi que la lutte contre les inégalités sont 
les valeurs revendiquées et défendues par la CGT.



ne restez pas isolé·es
CONTACTEZ LE SYNDICAT !

Le Syndicat général du Livre et de la Communication écrite CGT est un syn-
dicat d’industrie qui regroupe les travailleuses et travailleurs de l’édition, de la 
presse, de la publicité, des industries graphiques (labeur, sérigraphie, reprogra-
phie, reliure, brochure, dorure), du routage, de la distribution et de tous les autres 
secteurs annexes (papeterie, emballage, cartonnage…).  
 
Nous sommes à même de comprendre et de porter vos revendications : nous 
faisons toutes et tous les mêmes métiers ! Rejoignez-nous ! 
 
Adhérer au SGLCE-CGT est un engagement personnel fort, qui permet  de 
s’outiller pour la défense de ses intérêts professionnels, mais aussi de participer 
à la transformation de notre société, avec la justice sociale, la solidarité et la li-
berté comme boussoles.  
 
Plus nous serons nombreux, plus nous serons à même de faire valoir les reven-
dications élaborées par les salariés et impulsées par les syndiqués ! Alors, orga-
nisez-vous pour faire valoir et renforcer vos droits en adhérant au SGLCE-CGT !

LE SGLCE-CGT, C’EST QUOI ?
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