
Nous sommes indépendants 
car nous ne recevons AUCUNE 
SUBVENTION des Etats et des 
patrons.

Nous sommes démocratiques  
parce que CHAQUE ADHERENT 
REPRESENTE UNE VOIX.

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

QUI SOMMES NOUS ?

LE SYNDICAT GJ
contact@syndicatgj.fr

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

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

Pour créer un immense rapport de 
force et virer les collabos.

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.

Notre pays a basculé 
dans l’autoritarisme 
avec des privations de 
droits, de libertés, de la 
manipulation de masse 
et des réformes toxiques.

Nous sommes tous 
concernés et  menacés.

Harcèlements,  

pressions, suspensions 
de salaire, pertes d’emploi 
a u r o n t p o u r e f f e t s 
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 !

Les ressources financières du Syndicat GJ sont les cotisations des adhérents. 
L’adhésion est confidentielle, votre employeur ne le sait pas.  Le montant de l’adhésion 
est juste car il est proportionnel à votre revenu : 

https://www.syndicatgj.fr

Le Syndicat des Gilets Jaunes

07 56 95 1789



Pour adhérer au Syndicat GJ
www.syndicatgj.fr

Pour nous suivre
t.me/lesyndicatGJ
syndicatgj
@LeSyndicatdesGiletsJaunes 
SyndicatGj

Pour nous contacter
07 56 95 1789 

contact@syndicatgj.fr
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Le Syndicat des Gilets Jaunes
Application développée gratuitement par des Gilets Jaunes. 
 
Nous ne développerons pas notre application sur le système d’exploitation IOS 
(iPhone) tant que leurs frais d’hébergement resteront abusivement exorbitants !


