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DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE



NOUS POUVONS TOU.TE.S
coNTRIBUER À poNNER

DE LA FoRce À NorRE volx!
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Le 8 décembre prochain (et à partir du '1"' décembre pour le vote électronique), plus de 5 millions

d'agent.e.s des trois versants de la Fonction publique - Etat, Hospitalière, Territoriale - seront

,p[.te.r à s'exprimer pour la liste syndicale de leur choix. Ce vote déterminera, pour chaque

organisation, le nombre de représentant.e's dans les comités sociaux, dans les commissions

ad-ministratives paritaires pour les titulaires et dans les commissions consultatives paritaires

pour les non-titulaires.

En choisissant le bulletin CGT, les agent.e.s pourront se doter d'élu e's formé'e's, offensif've's, à

l'écoute pour, au quotidien, porter leurs exigences et lutter sur les questions de reconnaissance,

de salaire, de déroulement de carrière, de statut, d'emplois, et de temps, de conditions et d'or-

ganisation du travail.

Au-delà, gagner massivement le vote CGT des personnels de la Fonction publique confortera

toute la ÈCt, rentorcera son poids au plan interprofessionnel, lui donnera des moyens pour

renforcer l'activité syndicale dans tous les secteurs professionnels.

Faire voter CGT, c'est donc donner plus de force à ces propositions qui répondent aux attentes

exprimées par le monde du travail et dessinent une autre conception du service public. Un service

public qui, à l'opposé des politiques d'austérité qui l'affaiblissent, participe de la cohésion sociale

dans notre pays. Un service public qui garantit l'égalité d'accès aux services indispensables à la

vie de la population, quel que soit le lieu d'habitation.

Toute la CGT est aujourd'hui engagée pour gagner la participation la plus forte et un vote CGT

de haut niveau en décembre. Chacune et chacun des syndiqué'es de la CGT peut y contribuer

à son niveau.

Nous, militant.e.s, adhérent.e.s, nous pouvons convaincre de l'intérêt de voter CGT. Nous côtoyons

tou.te.s des agent.e.s de la Fonction publique dans notre quotidien. Nous pouvons tous contri-

buer à faire v6ter CGT, pour que notre voix compte et qu'elle porte un avenir de progrès social.

CHAQUE VOIX VA COMPTER: ENSEMBLE'
GAGNON§ UN VOTE CGT MASSIF!

Détachez et distribuez les deux flyers joints à votre entourage ! à

Adresse aux syndiqué'e's
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vorEzcc1 DES ÉLU-E-S ENGAGÉ-E-S

POUR...
oÉreNDRË vos rurÉnÊrs

Nous partageons les revendications de nos collègues, fonctionnaires ou non: préserver son
emploi, son statut, maîtriser son travail, être reconnu.e... Comme elles et eux, nous voulons que
notre travail soit utile, techniquement et socialement, dans la collectivité, le service ou l'établis-
sement pour répondre aux besoins de la population. Ce sont ces préoccupations qui guident
notre action, nos luttes. De falt, cela implique de confronter en permanence les attentes des
salarié.e.s aux politiques des employeur'se's sur le sens, l'organisation et les conditions de travail,
l'emploi, les parcours de carrière... Pour cela, nous prenons en compte l'avis des personnels et
leur rendons compte régulièrement.

... ÊTRE UnLES
Nous souhaitons être utiles aux salarié.e.s en les informant, en recueillant et en portant leur
avis sur les sujets qui les concernent. Nous souhaitons être utiles pour le service public en
analysant les dysfonctionnements, en proposant des améliorations. Notre ancrage dans un
collectif de travail nous permet d'inscrire notre action et nos luttes dans sa réalité, celle que
vivent nos collègues.

... LA DÉMOCRATIE SOCIALE
Chaque jour, à tous les niveaux, se négocient des éléments du socle social de notre envi-
ronnement professionnel (salaire, emplois, égalité femmes-hommes, conditions et temps de
travail, formation). Chaque jour et sur chaque lieu de travail, nous devons veiller à leur bonne
application. Chaque jour, parce que ces droits ne correspondent pas toujours à vos attentes,
nous contribuons à l'émergence de nouvelles revendications et æuvrons, y compris par la mo-
bilisation, à leur donner une issue favorable. Avec la CGT, parce que nous sommes porteur.se.s
des aspirations de tou.te.s les salarié.e's, c'est toujours votre avis qui guide notre position. À
chacune de ces étapes, nous nous attachons à faire participer tou.te.s les salarié.e.s pour leur
permettre de donner leur avis et de veiller à ce que celui-ci soit respecté.

Parce que nous avons la conviction que les missions de service public participent de la cohé-
sion sociale de notre pays, qu'elles garantissent l'égalité d'accès aux services indispensables à

la vie de la population quel que soit le lieu, qu'elles contribuent à préserver l'équilibre dans le

développement des différents départements et régions en maintenant, ou en permettant que
s'y installent une activité industrielle et des emplois.
Nous contribuons à faire vivre des propositions qui dessinent une autre conception du ser-
vice public. Un service public rénové, démocratique et solidaire qui, à l'opposé des politiques
d'austérité qui l'affaiblissent, répond toujours mieux aux besoins nouveaux de la population.
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