JEUNE

TRAVAILLEUR, JEUNE TRAVAILLEUSE,

NE RESTE PAS SEULE, SYNDIQUE-TOI

!

Que tu sois apprentiE, précaire, intérimaire, ou en CDI, ne reste pas seulE face à ton/ta patronNE ou tes
chefFEs. Ce ne sont pas elles et eux qui vont défendre tes conditions de travail (horaires, salaires, cadences,
etc...) ni t'informer de tes droits.
Leurs intérêts, c'est de t'exploiter le plus possible
pour s'enrichir, en te faisant bosser plus et en te
payant moins. Ils/elles ne te filent pas un salaire pour
être sympa. Quoi qu'ils/elles disent, ton travail ne
leur coûte pas, il leur rapporte !
C'est toi qui travaille et qui produit les richesses, et
c'est eux/elles qui en profitent. Tes intérêts, c'est
d'être payéE plus et en même temps de travailler
moins pour pouvoir vivre dignement !

LA

LUTTE COLLECTIVE ÇA PAIE

Tu n'arriveras pas à cela toutE seulE. Car chacunE
pour soi, c'est tout le monde dans la merde. Les
patronNEs divisent pour mieux régner. Une
personne qui ouvre sa gueule seulE à propos de
ses conditions de travail devient une cible. Et les
patrons et patronnes ont plus de facilité à virer
ceux et celles qui sont isoléEs.
Pour éviter ça, il faut t'organiser avec tes
collègues, et avec les autres travailleuses et
travailleurs. C'est comme cela qu'on est plus
fortES face aux patronNEs. La preuve : c'est
comme ça qu'ont été obtenus les congés payés, la
sécurité sociale, l'interdiction du travail des enfants,
etc..
Même chez les plus précaires, comme dans la
restauration rapide, des jeunes travailleurs et
travailleuses se sont organiséE : ils/elles ont créé
des syndicats, ont fait la gréve et ont obtenu des
hausses de salaires, des embauches, et plein
d'autres choses. A Domino's pizza, à Mac Do, et
bien d'autres encore, les patronNEs ont du plier
face à des salariéEs déterminéEs et organiséEs.

LE

SYNDICAT C'EST S'ORGANISER...

Le syndicat, c'est l'endroit où tu vas rencontrer des travailleurEUSEs qui vont t'informer sur tes droits, qui vont
t'aider à organiser ta lutte.

MAIS

ATTENTION,

Un syndicat doit être démocratique parce que tout
le monde doit pouvoir participer et décider
Un syndicat doit être combattif, parce qu'on
n'obtient rien sans lutter.

Le syndicat, pour qu'il te défende toi et tes collègues,
c'est vous qui devez le faire vivre.
Nous, les syndicalistes libertaires, nous sommes
syndiquéEs à SUD, la CGT ou la CNT, et on se bat
pour ça.

Un syndicat ne doit pas défendre d'autres intérêts
que celui des salariéEs.

PRENDS

Un syndicat ça ne doit pas être des gens qui font à
ta place mais une organisation de salariéEs
comme toi et qui font avec toi.

tribunesyndicalistelibertaire@gmail.com

CONTACT AVEC NOUS POUR EN

DISCUTER

:

