
   

  

 

AUGMENTER LES 

SALAIRES PLUTOT 

QUE LE TEMPS DE 

TRAVAIL ! 

 

 

LA REFORME DES RETRAITES 

C’EST TOUJOURS  

NON 
 

 

D’autres solutions sont possibles pour « rentrer » des cotisations : 

- Augmenter les salaires,  

- Etablir enfin une réelle égalité de salaire hommes / femmes,  

- Prélever des cotisations sur les dividendes de nos gros groupes,  

- Garder les seniors au travail plutôt que les « transférer » au chômage…. 

Cette réforme injuste nous touche tous, les jeunes, les moins jeunes, nos enfants, nos parents, 

les petits salaires comme les autres……personnes n’y échappera ! 

 

Alors le 16 février,  

Jour de fin d’examen du projet à l’Assemblée avant le Sénat le 7 mars 

Tous en grève,  

Tous dans la rue pour crier notre refus et notre fierté ! 
 

            A Poitiers, Place de France à 14h.  
            A Châtellerault, au Kiosque à 10h. 

            A Tours, Place Jean Jaurès à 14 h. 

      

LE DROIT DE GREVE EST UN DROIT FONDAMENTAL,  

basé sur des revendications professionnelles sans délai de prévenance dans le privé  

ET VOUS POUVEZ FAIRE GREVE 1 HEURE, 1 ½ JOURNEE, 1 JOURNEE… VOIR PLUS 

Donner 2 heures de son temps aujourd’hui nous évitera de travailler 412 jours de plus 

demain... 

 



 

Igor BRUNET. Elu titulaire au CSE – Secrétaire du CSE - Délégué syndical – Membre CSSCT – Représentant 
syndical suppléant au conseil de discipline – Représentant syndical titulaire au conseil d’administration 

Gaëlle SERREAU. Elue titulaire au CSE – Déléguée syndicale – Membre CSSCT   

François AUGAIS. Elu suppléant au CSE 

Olivier MARTINACHE. Elu suppléant au CSE – Délégué syndical  

Karine SAUSSEREAU. Elue au CSE – Déléguée syndicale – Représentante syndicale titulaire au conseil de 
discipline - Représentante syndicale suppléante au conseil d’administration - Secrétaire nationale adjointe 
SUDCAM- Négociatrice nationale. 

Laetitia DEMAREST – Elue suppléante au CSE – Déléguée syndicale - Représentante syndicale suppléante au 
conseil de discipline 

Rodolphe LEBON – Représentant syndical titulaire au CSE 

Séverine POTIRON – Représentant syndical suppléante au CSE 

Claire TILLIET – Déléguée syndicale 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

 

Je, soussigné : NOM………………………………….      PRENOM :………………........................................ 
 

Adresse :………………………………………………………………………….. 
 

Code postal :……………………      VILLE :………………………………….. 
 

Email perso (facultatif): 
 

Agence ou service :………………………………..   n° BG :………………….. 
 

Adhère à SUD CATP 

Autorise le syndicat SUD CATP à prélever le montant de ma cotisation sur mon compte bancaire 
 

Le montant de ma Cotisation est de ……………par mois. 
 

Fait à ……………………………       le……………………. 
 

         Signature 
 

 Le prélèvement se fera trimestriellement 

 Montant des cotisations / mois: 
 

1ère année : 6€ 

Ensuite : AA : 7€ TAU : 9€ RM : 10€ 

Rappel : vous avez droit à un crédit d’impôt correspondant à 66% des cotisations versées. 

 


