Coordination Syndicale Départementale
de la Haute-Loire

Élections professionnelles du 6 décembre 2018 dans la Fonction publique territoriale

Les Territoriaux CGT en ordre de bataille
La CGT Fonction Publique territoriale est la première organisation syndicale de Haute-Loire avec 56,8 %
des votes depuis les dernières élections professionnelles de 2014.
Le 6 décembre 2018, en Haute-Loire, près de 5000 agents titulaires et non titulaires de la Fonction
publique territoriale seront appelés à renouveler leurs représentants dans différentes instances :
- Les comités techniques (CT),
- Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui découlent des résultats au CT,
- Les commissions administratives paritaires (CAP),
- Les commissions consultatives paritaires (CCP), qui sont l’équivalent des CAP pour les non-titulaires.

Les résultats de ce vote détermineront la représentativité des syndicats. Ces instances auront leur avis
à donner sur de nombreux facteurs impactant la vie des agents : leur déroulement de carrière, leurs
conditions de travail, discipline…
Il est donc important que les agents puissent avoir des représentants qui les conseillent et les défendent
efficacement.
Aujourd’hui première force du département, la CGT fonction publique territoriale de Haute-Loire, avec
près de 600 adhérents et 14 syndicats, semble plus que jamais la seule organisation syndicale à apporter
un véritable soutien aux agents.
Avec 18 listes constituées, tous les agents de l’ensemble du département ont la possibilité d’utiliser
un bulletin CGT.
La plupart des agents seront appelés à voter par correspondance. Certains voteront à la fois par
correspondance et à l’urne. Seul le Conseil Départemental 43 disposera du vote électronique.
Afin d’être la plus représentative la CGT demande aux agents qui votent par correspondance de poster
leur bulletin dès réception du matériel de vote.
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