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Un collectif CGT Girondin « travailleurs de la vigne » s’est organisé afin notamment 
de vous fournir les informations syndicales dont vous avez besoin, dont celles 
touchant à vos droits. 

Oui, vous avez aussi des droits ! 
Qu’il s’agisse du Code du Travail, de la nouvelle Convention Collective Nationale 
Agricole/CUMA ou de votre convention collective départementale 
(devenue un accord collectif étendu depuis le 1er avril 2021) continuant à 
s’appliquer malgré ce que disent certains exploitants. 

Vos droits doivent être respectés  !
Depuis le 1er avril 2021, des discussions de mises en conformité ont été ouvertes 
concernant votre accord départemental. Le constat à date est affligeant ! La 
FDSEA 33 n’a de cesse à chaque réunion de tenter de réduire vos acquis sociaux 
à peau de chagrin. 

Ce mépris envers vous est inacceptable, notre syndicat le dénonce 
fermement et le combat bec et ongles.

Pour gagner en efficacité et en rapport de force, il vous appartient également de 
mettre votre pierre à l’édifice.

En vous organisant collectivement, en lien avec nos différentes structures CGT qui 
sont là pour vous aider et vous accompagner.

Vous pouvez ainsi vous organiser pour faire respecter vos droits et en conquérir 
de nouveaux.



Des permanences d’informations syndicales et juridiques sont ouvertes dans 
les Unions Locales CGT en proximité des travailleurs de la vigne en Gironde.

Ensemble, 
une autre vision du travail est possible

Union Locale CGT  Sud Gironde
20 bis Cours Abel Gourgues - 33210 Langon

Tel : 05 56 63 21 24 - E mail : ul-de-langon-cgt@orange.fr

Union Locale CGT Médoc
Lieu dit Le Puy - Route St Sauveur - 33112 St Laurent du Médoc

Tel : 06 33 12 87 44 - E mail : medoculcgt@gmail.com

Union Locale CGT Haute Gironde
13 rue Lamandé - 33390 Blaye

Tel : 05 57 42 91 82 - E mail : ulblayais.cgt@orange.fr

St Laurent
du Médoc

Langon

Blaye

Union Locale CGT Libourne
Bourse du Travail - 19 rue Giraud- 33500 Libourne

Tel : 05 57 51 64 87 - E mail : ul-cgt-libourne@wanadoo.fr
Libourne

Union Départementale CGT de la Gironde
Bourse du Travail - 44 crs Aristide Briand

33000 Bordeaux - CS 21685
Tel : 05 57 22 71 40 - E mail : secretariat@cgt-gironde.org

FNAF-CGT,  
En charge des négociations départementales

Tel au 06 78 13 51 82  -  E-mail :  fnaf@fnaf.cgt.fr

infos pratiques

Syndiquez - vous


