Soyons fiers
d’être
’ être fonctionnaires
et agents publics
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

ADRESSE AUX AGENTS
DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE
Nous sommes à quelques jours du jeudi 4 décembre 2014, journée durant laquelle auront
lieu les élections des représentants du personnel
dans les instances représentatives de la Fonction
publique, en particulier le comité technique et la
commission administrative paritaire. Ces élections détermineront la représentativité locale
et nationale des organisations syndicales. Le 4
décembre marquera également la fin du processus de vote pour vos représentants à la CNRACL,
scrutin ouvert depuis le 20 novembre par correspondance ou vote électronique.

Pour la Fédération CGT des Services publics,
les collectivités locales doivent toujours plus
et mieux répondre aux besoins grandissants
des populations en matière de service public.
Elles ont également un rôle clé à jouer pour un
aménagement harmonieux du territoire et pour
le développement économique, au service de
l’emploi.

Alors que l’échéance du 4 décembre est proche,
la direction nationale de la Fédération CGT des
Services publics a souhaité s’adresser à vous, les
plus d’1,8 million d’agents territoriaux appelés à
voter.

Les personnels territoriaux sont loin d’être des
nantis, bien au contraire ! Perte de pouvoir
d’achat, conditions de vie et de travail de plus en
plus dégradées, telles sont les réalités que nous
vivons.

Ce scrutin intervient en pleine campagne de
dénigrement et de stigmatisation visant les
collectivités locales et les agents qui font vivre les
services publics territoriaux, campagne orchestrée par les tenants du tout-libéral économique
et social.

Le Statut de la Fonction publique territoriale, tant
attaqué par nos adversaires, protège avant tout
les citoyens de l’arbitraire, du favoritisme, des
passe-droits et des combines. Il garantit en eﬀet
la neutralité, l’indépendance des fonctionnaires
de toute pression financière, politique, partisane.

Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d’un service public de qualité quel que soit son lieu de vie
ou de travail, sur l’ensemble du territoire.
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Il est la condition indispensable d’un service
public impartial et de qualité.
Durant ces derniers mois, les militants CGT ont
eﬀectué un remarquable travail de préparation
des élections, qu’il convient de saluer comme
il se doit. Ce sont des dizaines de milliers de
rencontres avec les personnels, de réunions
d’information, de distributions de tracts qui ont
été organisées.
Nous nous félicitons de la présence de davantage de listes CGT par rapport au dernier scrutin
en 2008, des listes construites avec les agents
territoriaux, des listes que nous mettons à votre
disposition pour vous faire entendre.

Les prochains mois vont être marqués par la
réforme territoriale : mise en place des métropoles, fusion des régions, projet de nouvelle
organisation territoriale de la République, le tout
au service du Pacte de responsabilité et de la
baisse de plus de 11 milliards de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État aux
collectivités locales.
La CGT continuera de combattre l’ensemble de
ces réformes et d’avancer ses propositions et
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Montreuil, le 27 novembre 2014 - Ne pas jeter sur la voie publique

Les femmes et les hommes qui ont décidé de
se présenter à vos suﬀrages avec la CGT, vous
les connaissez. Elles et ils sont vos collègues de
travail. Vous pouvez compter sur leur intégrité,
leur dévouement, leur compétence et leur disponibilité.

vos revendications : augmentation des salaires ;
moyens financiers à la hauteur des besoins de
service public ; amélioration des conditions de
travail ; titularisation des précaires en remplissant les conditions ; consultation de la population et des agents sur tout nouveau projet de
réforme ; ... Autant de propositions qui vont dans
le sens du service public, de la cohésion sociale,
du développement de l’économie et de la relance
de l’emploi.
Dans ce contexte, vous aurez plus que jamais besoin de pouvoir compter sur des représentants
du personnel compétents, disponibles, formés,
motivés… Les candidats CGT sont là pour cela !
En étant nombreuses et nombreux à voter CGT
le 4 décembre (et même avant cette date pour
les agents amenés à voter par correspondance et
pour le vote à la CNRACL), vous élirez des représentants du personnel qui sont animés uniquement par la défense de vos intérêts et la volonté
de conquérir de nouveaux droits sociaux.
Le vote CGT sera aussi un signal fort adressé aux
employeurs locaux et au gouvernement.
LE 4 DÉCEMBRE, ENSEMBLE, RÉAFFIRMONS
QUE NOUS CONTINUONS D’EXIGER l’augmentation de la valeur du point d’indice, parce
que notre travail doit être bien rémunéré,
parce que c’est une nécessité pour le financement de la Sécurité sociale, parce que c’est
une des conditions pour relancer la consommation et donc l’économie.

AVEC LE VOTE CGT, RELEVONS LA TÊTE,
MARQUONS NOTRE VOLONTÉ
DE NE PLUS SUBIR.
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Aﬃrmons que oui, les agents de
la Fonction publique s’honorent
d’être au service de l’intérêt
général ; que oui, ils méritent
que leur travail soit reconnu à sa
juste valeur ; que oui,
nous sommes fiers d’être
fonctionnaires et agents publics !
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