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>>> unitecgt@gmail.com

Animé par un collectif de travailleurs, tous militants de la CGT, de différents territoires et 
champs professionnels, le média militant et indépendant UnitéCGT se fait l’écho de 
l’actualité sociale et politique, des luttes, grèves et mobilisations dans notre pays mais 
aussi à l’international.

Notre journalisme est un journalisme de combat social. Notre objectif est de contribuer Notre journalisme est un journalisme de combat social. Notre objectif est de contribuer 
au combat contre l’exploitation capitaliste, de relayer les luttes et les grèves, de 
mettre en avant la justice sociale et fiscale, la défense des libertés et de la dignité 
humaine. Conséquemment, notre média promeut un syndicalisme de lutte des classes qui 
ne peut qu’être en rupture avec l’ordre dominant, le système capitaliste et ses relais 
dans le mouvement social.

C’est pourquoi nous militons pour « une CGT à la hauteur des enjeux », et que nous mettons C’est pourquoi nous militons pour « une CGT à la hauteur des enjeux », et que nous mettons 
systématiquement en lumière la nécessaire jonction entre revendications immédiate et 
projet de société fondé sur le progrès social, la socialisation de toute l’économie et le 
pouvoir entre les mains des travailleurs et de leurs organisations sociales et syndicales.

La sympathie et le large écho que nous avons rencontré depuis la fondation de notre média 
en septembre 2019 nous incite à  franchir un cap en élargissant la base de nos abonnés, 
contributeurs et soutiens, et donc en renforçant notre réseau de correspondants unitécgt.

Si le meilleur appui que nos lecteurs peuvent nous apporter est de continuer à lire et Si le meilleur appui que nos lecteurs peuvent nous apporter est de continuer à lire et 
diffuser notre presse, nous proposons aussi à tous ceux et à toutes celles qui se retrouvent 
dans nos positions et publications, d’adhérer à notre association de soutien, mais également 
de rejoindre ,en nous contactant, notre résrau de correspondants et s’impliquer 
directement avec des contributions (articles, photos-vidéos ou témoignages) à hauteur des 
possibilités des uns et des autres.

Rejoignez notre réseau
de correspondants !
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