
On nous dit que les chômeurs ne veulent pas traverser la rue ! 

Avec la CGT, je prouve le contraire. 

 

 

Je m’appelle .................................................................................................. 

J’habite : ...................................................................................................... 

Mes coordonnées (téléphone, courriel) : ............................................................ 

...................................................................................................................... 

 

Je souhaite travailler dans : 

 L’industrie 

 Le bâtiment 

 Le commerce 

 L’hôtellerie/restauration 

 Autre 

 

Pour un emploi de : ......................................................................................... 

 

J’ai déjà une expérience dans ce domaine 

   OUI      NON 

 

Pour occuper cet emploi, j’ai besoin d’une formation 

   OUI      NON 

 

Fait à Tours le ..... / ..... / 2018 

 

Signature 

 

La CGT considère qu’il y a des besoins en termes d’emplois dans les 

entreprises, les services publics. Elle invite les demandeurs d’emploi à fournir 

leur CV que la CGT s’engage à porter aux directions dans les entreprises où 

elle est implantée. 

 

La CGT ne se substitue pas à Pôle Emploi, mais s’inscrit dans une 

démarche revendicative et offensive envers le patronat et les 

pouvoirs publics. 
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