ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - 6 DÉCEMBRE 2018

GAGNER 2018
Aux CFR, aux CSD, aux syndicats,

n°

SUPPLÉMENT AU GUIDE N° 871 | OCTOBRE 2018

Nous vivons une période où l’action syndicale est qualifiée d’action terroriste par le gouvernement macroniste et relayée comme telle par ses fidèles médias à la solde de son seul intérêt :
le capital.
L’entrave aux droits syndicaux, la criminalisation de l’action syndicale, les nécessités de service, les pressions de l’employeur… sont tout autant de contraintes que nous vivons tous les
jours pour militer, afin de porter haut les valeurs de la CGT.
Malgré tous ces mauvais coups, ce gouvernement ne réussit pas à nous décourager, à nous
faire renoncer à nous battre contre les injustices sociales, pour l’amélioration des conditions
de travail, contre les réorganisations de services injustifiées et injustifiables. Non, il n’y parvient
pas tant l’envie de voir émerger un service public de qualité pour les usagers nous est chère.
C’est pour cela que la fédération des Services publics tient à remercier l’ensemble des militants
qui font que la CGT, grâce au nombre de listes déposées, restera la première organisation syndicale
dans la Fonction publique territoriale, au moment des élections professionnelles du 6 décembre.
À la CGT, pas de premier de cordée, mais bien une organisation syndicale confédérée, qui sait
que pour avancer il faut un collectif qui porte et impulse les revendications du local au national
pour l’ensemble des agents, titulaires et contractuel.les.
Et c’est bien sur cette force que nous pouvons compter pour que le vote CGT soit massif pour
gagner ces élections.
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TOUS ET TOUTES ENSEMBLE,
POUR FAIRE GAGNER LA CGT
PARTOUT !

LES OUTILS
DE LA FÉDÉRATION
• La boite mail :
electionspro@fdsp.cgt.fr
• L’espace dédié
sur notre site internet
www.cgtservicespublics.fr
• Le guide technique n°861
• Le coopérant fédéral
de votre département

Nous vous rappelons que le guide des assesseurs et délégué.e.s de liste est
disponible sur le site. Il reprend les modalités du vote à l’urne, le jour du scrutin et le rôle de chacun.e.

