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Pourquoi les salariés ne se
syndiquent-ils pas ?
Qu’attend-on des syndicats ?
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F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras

Pourquoi le taux de syndicalisation est-il si faible en France (15% pour le secteur public, 5%
pour le privé) plaçant le pays lanterne rouge en Europe ?
Des personnes restent longtemps fidèles à leur organisation, mais d'autres n’y font qu’un
simple passage.
La presse parle des syndicats au moment des conflits et des menaces de licenciements. Mais
que se passe-t-il dans les entreprises en amont de ces événements souvent dramatiques ?
On reproche aux syndicats de s'éloigner de leurs adhérents et de passer beaucoup de temps
dans des réunions institutionnelles. Qu’en est-il ?
Les manifestations, sauf dans des périodes plus politiques rassemblent peu de monde.
Pourquoi la participation des jeunes en particulier est-elle si faible ? Quelle prise en charge
des salariés dans les PME, TPE et associations diverses ainsi que des chômeurs ?
Que peuvent attendre des syndicats les nombreuses femmes à temps partiel, les jeunes et
moins jeunes en situation précaire ?
Quelles sont les difficultés rencontrées dans les entreprises ? Comment se passent les
négociations avec les directions d'entreprise et d'administrations et au niveau national avec
les syndicats d’employeurs ?
Quels sont les effets de la loi de 2008 sur la représentation qui devait permettre une
évolution dans les critères requis pour signer des accords et permettre la transparence dans
les comptes ?
Enfin qu'elle est le rapport des syndicats avec les gouvernements ? Quelle part pour la loi et
pour le contrat ?
Nous débattrons de ces questions avec deux syndicalistes

Gilles SPICHER de la CGT
Thierry NAVARRO de la CFDT
Le débat sera présenté et animé par Jean-Louis LAVIE.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

