ACTION

Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.
Nelson Mandela

Rejoindre l’Ufict-CGT pour changer
l’avenir !
Après une année 2020 plus que particulière… avec une crise sanitaire qui nous a
contraint à nous replier sur nous-même, et nous a privé de liberté, de droit d’expression,
de vie collective…
Combien de familles, d’individus, de salariés se retrouvent isolés, en difficulté ?
Nous commencons l’année 2021, sans que les enseignements de cette crise n’aient été tirés, avec des
pouvoirs politiques et économiques qui profitent de la situation pour accélérer la casse de notre modèle
social, de nos services publics, de notre système industriel, de nos emplois.

Et pourtant…
…c’est aussi un monde d’espoir qui renaît, avec des mobilisations dans les secteurs de la santé, de
l’énergie, sur les libertés individuelles, pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes, pour défendre
l’environnement dans lequel nous vivons.
Pour construire cet autre monde, plus juste, plus respectueux de la nature, pour offrir aux générations
futures une planète plus agréable à vivre, agissez ! Profitez de cette nouvelle année et prenez votre place
au sein de l’Ufict-CGT et de l’espace de confiance qu’elle vous offre pour agir.

Devenez des syndiqué.e.s acteurs, dans des collectifs où l’expression est libre, où les propositions sont
considérées, étudiées, mises en débat. Devenez, vous aussi, des syndiqué.e.s. informé.e.s, consulté.e.s,
accompagné.e.s sur leur situation individuelle et collective.
Rejoignez un syndicat qui vous propose d’autres solutions, viables et réalistes, comme le Programme
Progressiste de l’Énergie (PPE), pour que le service public de l’énergie soit à nouveau au service des
citoyens et un outil contre le réchauffement climatique.
Engagez-vous pour soutenir des propositions alternatives face à la destruction du secteur de l’énergie
(plans Clamadieu, Hercule, Réglementation Environnementale 2020…).

Alors, pour que 2020 ne soit plus qu’un mauvais
rêve, changez le monde dès maintenant !
Prenez une bonne résolution : syndiquez-vous et
rejoignez le mouvement pour défendre le secteur
de l’énergie IEG par les actes !
L’Ufict-CGT vous souhaite une excellente année
2021 et sera à vos côtés pour atteindre vos rêves
les plus fous (bonheur, justice sociale,
préservation de l’environnement…) !

Je souhaite adhérer à l’Ufict-CGT !
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