
Nous sommes indépen-
dants car nous ne recevons 
AUCUNE SUBVENTION des 
Etats et des patrons.

Nous sommes DÉMOCRATIQUES 
parce que chaque adhérent 
représente une voix.

Nous sommes incorruptibles 
car chaque représentant a 
un MANDAT IMPÉRATIF ET 
RÉVOCABLE.

LE SYNDICAT DES GILETS JAUNES

LE SYNDICAT GJ
21 boulevard Haussmann, Immeuble Actualis 75009 PARIS 

01 53 43 94 55 | contact@syndicatgj.fr

Pour être conseillé(e) et 
soutenu(e) dans le travail 
en cas de besoin.

Pour être régulièrement 
informé(e) de  vos droits 
et de l‘actualité sociale.

Pour porter les reven-
dications des GJ sur 
votre lieu de travail.

Pour avoir accès à nos équipes 
de juristes gratuitement et à 
nos avocats à tarif préférentiel.

Pourquoi adhérer  ?

Fondé par des syndicalistes révoltés et 
expérimentés, le Syndicat GJ

est né du Mouvement 
des Gilets Jaunes et porte 
ses revendications pour 
reconstruire un contre -
pouvoir exigeant et humaniste 
dans le monde du travail.

Dans un pays qui bascule 
dans l’autoritarisme avec des 
privations de droits, de libertés, 
l’organisation d’un apartheid 
social et les réformes prévues 
par le gouvernement, tous les 
travailleurs sont menacés.

Harcèlements, pressions, 
suspensions de salaire, 
pertes d’emploi auront pour 
effets l’augmentation de la 
précarité, de la pauvreté, de la 

souffrance et des vies brisées. 

Nous combattons les 
injustices, les inégalités, la 
misère et toutes les formes 
d‘exclusion pour que chacun 
ait droit à une vie digne et 
heureuse, libre et éclairée. 

C‘est par la fraternité que 
nous retrouverons l‘égalité 
et la liberté !

Télégram 
https://t.me/lesyndicatGJ

Les ressources fi nancières du Syndicat GJ sont les cotisations des adhérents. 
L’adhésion est confi dentielle, votre employeur ne le sait pas.
Le montant de l’adhésion est juste car il est proportionnel à votre revenu : chacun 
cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. 

https://www.syndicatgj.fr/



Retrouvez-nous sur 
https://www.syndicatgj.fr

01 53 43 94 55 | CONTACT@SYNDICATGJ.FR


