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l’actualité
chiffrée

1 712 €
> Salaire net médian* en équivalent
temps plein (en 2011) :
– ensemble : 1 712 €
– femmes :
1 562 €
– hommes : 1 820 €
En équivalent temps plein, la moitié des
femmes gagne 260 € de moins que la
moitié des hommes. En réalité, l’écart
est plus grand (27 %) car la plupart des
femmes travaillent à temps partiel.
> Écart de salaire femmes/hommes :
19,7 % en équivalent temps plein
(F : 1 819 € ; H : 2 264 €). 27 % en réalité, la plupart des femmes travaillant à
temps partiel.
> Smic mensuel net : 1 133,00 € (7,45 €
l’heure)
> Smic mensuel brut : 1 445,38€ (9,53 €
l’heure)
> Pension des retraites : 1 216 € en
2010 (montant mensuel moyen brut par
retraité, tous régimes confondus)
> RSA « socle » : 492,90 € pour une
personne seule, 739,35 € pour un couple
ou une personne seule avec enfant.

EHPAD
Cahors (Lot)

Le collectif CGT des personnels des EHPAD se mobilise
: distribution de tracts, réunions d’information, grèves,
etc.
La vie au quotidien dans les
36 établissements d’hébergement
pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
que compte le département
pourrait être plus confortable, plus respectueuse du
patient comme du personnel.

Agents privé-public de la collec

Vif succès de la journée nationale
d’action des éboueurs, balayeurs,
chauffeurs, agents de tri et de traitement des déchets, le lundi 12 mai.
90% de grévistes chez Sita, 60%
* salaire net médian : 1 712 euros. C'est
chez Urbaser, 40% chez Veolia. 80%
le salaire médian net en 2011. Cela signifie
de grévistes à Martigues, 65% dans
que la moitié des salariés français gagne
l’agglomération de Niort, 60% à
Nantes et dans le département des
plus et l'autre moitié gagne moins. Ce salaire
Landes ou encore 30% à Paris, où
médian connaît une quasi-stagnation par
environ 300 éboueurs ont manifesrapport à 2010 (+0,1% en euros constants). Il
té aux abords de la Tour Eiffel… Les
reste inférieur de 20 % au salaire net moyen.
35 000 agents de ce secteur, du public et du privé étaient appelés par
les fédérations CGT des Transport
et des Services publics, à faire grève
pour dénoncer notamment la
pénibilité et l’insalubrité de
Retrouvez toutes les luttes, les
leurs métiers - une récente
motions de soutien, les pétitions étude a montré que les prosur notre site Internet
fessionnels de la branche ont
spterritoriaux.cgt.fr
5 ans et demi d’espérance de
vie en moins que les cadres ou
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les administratifs-, et réclamer une
remunicipalisation de la collecte
et du traitement des déchets, une
retraite anticipée, une réduction du
temps de travail, une revalorisation

LUTT ES

2014

Agenda

Juin
3,

mobilisation des
retraité(e)s

Les retraités
ne sont pas
dupes !

ecte et du traitement des déchets
salariale. Dans certains secteurs,
des préavis de grève ont été reconduits le mardi 13 mai, dont une reconduction d’une heure à Paris. Une
délégation syndicale a été reçue

dans l’après-midi au ministère de
la Fonction publique. « Nous avons
exigé la tenue d’une table ronde sur
l’ensemble de la filière, privé comme
public et sans réponse rapide nous
passerons à d’autres modes d’actions, » a prévenu Sébastien Cravero, animateur de la filière Cgt
Collecte et traitement des déchets.
« Tout le monde s’accorde à dire que
ces métiers sont pénibles et peu gratifiants, mais ils sont essentiels au
bien-être de tous. Ces travailleurs
sont là quotidiennement pour faire
en sorte que les 372 kilos de déchets
produits par an et par chaque habitant de notre pays soient ramassés,
collectés et traités », rappelait la CGT
dans son préavis de grève.

Les mesures annoncées
et défendues par le
Premier Ministre à
l’Assemblée nationale
sur l’augmentation des
pensions des retraités
ne peuvent être
considérées comme des
avancées.
Annoncer que les
pensions en dessous de 1 200€ ne seront pas
gelées soit ! Mais quel sera le montant de
l’augmentation ? Avec quel mécanisme ?
Les autres retraités doivent-ils attendre
2015 pour voir éventuellement leur pension
augmenter ?
Cette situation va générer d’importantes
inégalités entre retraités.
Le coût de la vie, des frais de santé continue à
augmenter fortement pour tous.

L’UCR-CGT ne tombera pas dans
le panneau !

Nous ne pouvons accepter que les 50 milliards
d’économie du Gouvernement se fassent sur le
dos des salariés, des retraités, sur les restrictions
des services publics, les réductions des droits
à la santé... Alors que, dans le même temps, le
Patronat continue à bénéficier des largesses de
la part du Gouvernement !
L’UCR-CGT appelle l’ensemble des retraités
à participer massivement à la manifestation
unitaire (CGT, CFTC, FGR-FP, FO, FSU, LSR,
Solidaires, UNRPA) le 3 juin à Paris, pour
exiger :
Le rattrapage immédiat de 300€ pour tous
les retraités.
L’augmentation des pensions et retraites au
1er janvier 2014.
Un minimum de retraite égal au SMIC
revendiqué par la CGT à 1 700€.
Une Loi sur l’autonomie financée dans le
cadre de la Sécurité sociale.

fédération
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C O MMU N I Q U E
Les cinq de Roanne
définitivement relaxés !
Une victoire qui relance l’exigence
d’une loi d’amnistie sociale
quasiment tous les syndicats, FO,
CFDT, FSU, Solidaires, UNSA…

La CGT se félicite de l’extinction
définitive des poursuites contre
les cinq militants CGT de Roanne
victimes, depuis près de quatre ans,
d’un acharnement judiciaire sans
précédent pour avoir refusé de se
voir prélever leur ADN et d’être
fichés comme de vulgaires criminels,
après avoir été arrêtés dans le cadre
d’actions collectives menées dans la
lutte contre la réforme des retraites,
en 2010.
Ces cinq militants CGT étaient,
depuis, engagés dans un combat
judiciaire qui, enfin, s’achève. Le
23 avril dernier, le Président de la
Chambre des appels correctionnels
de la Cour d’appel de Lyon a en
effet ordonné le non admission
d’un appel formé par le Procureur
général de la Cour d’appel de
Lyon. Cette ordonnance n’étant
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pas susceptible de recours, nos
cinq camarades sont donc
définitivement relaxés.
Après 43 mois d’une procédure qui
n’aurait pas dû être, la CGT salue la
détermination de Christel, Christian,
Jean-Paul, Gérard et Didier, ainsi
que l’engagement sans faille des
dizaines de milliers de personnes
qui ont agi, apporté leur aide et leur
solidarité aux 5 militants de Roanne,
et auront permis cette issue. Elle
remercie tous les militants de toutes
organisations de la CGT et tous les
membres du Comité de soutien
des 5 de Roanne, parmi lesquels
des personnalités de tous horizons,
responsables et adhérents de partis
politiques du PCF, du PG, du NPA,
du PS, membres d’associations
telles la JOC ou encore la Ligue des
droits de l’Homme, et militants de

De toutes les régions de France,
plus de 20 000 manifestants
étaient encore venus soutenir les
5 militants CGT de Roanne, lors d’un
important rassemblement organisé,
le 5 novembre 2013, devant le
tribunal de Lyon, pour faire échec
aux tentatives d’intimidation et de
répression, et dénoncer la diligence
avec laquelle l’institution judiciaire
poursuit les salariés quand elle
est en revanche bien lente pour
juger les exploiteurs qui utilisent
le travail dissimulé. Participant
à ce rassemblement, Thierry
Lepaon, Secrétaire général de la
CGT, avait alors exhorté l’exécutif
et la représentation nationale à
adopter une loi d’amnistie sociale
pour rendre justice aux militants
syndicaux poursuivis pour des
infractions commises lors d’actions
revendicatives.
Pour la CGT, qui se réjouit de la
relaxe définitive de ses cinq
camarades, cette loi d’amnistie
sociale demeure plus que jamais
une exigence aujourd’hui pour
qu’aucun autre militant syndical ne
vive l’acharnement dont les 5 de
Roanne ont été victimes.
Montreuil, le 3 mai 2014

spterritoriaux.
cgt.fr
> Pétitions

DOSS I E R

fEUILLE DE ROUTE DE L'UFR

de l'UFR
L’objectif

A partir du document d’orientation
voté lors de la Conférence Nationale de
l’UFR le 2 octobre 2013, la Commission
Nationale a mis en place un plan
de travail et une organisation de
l’UFR pour atteindre les objectifs et,
notamment, celui de la satisfaction des
revendications et besoins des retraités
et futurs retraités.
Ce plan de travail est articulé, à partir
de 3 priorités qui seront le fil rouge du
mandat :
Syndicalisation
Continuité syndicale : journées
d’études décentralisées à partir du
module réactualisé
Mandatement d’un référent
UFR dans chaque CSD et impulsion
régionale de l’activité des retraités et
futurs retraités au sein de chaque CFR.

SYN
DIC

CONT
INU
I

Feuille de route

YNDICALE
S
TÉ

Les deux premières priorités
ne pourront être atteintes
que si la troisième est mise
en oeuvre.
Partout en France, les agents
territoriaux, déjà syndiqués
ou pas, doivent pouvoir
contacter un délégué
syndical pour rejoindre
le syndicalisme retraité.
Trop de retraités ne peuvent trouver
l’accueil syndical de proximité qui leur
correspond et en devenir acteur.

La méthode

Sans déroger aux statuts confédéraux
et fédéraux, des formes d’organisations
syndicales doivent être créées et
adaptées aux réalités géographiques,
syndicales et historiques avec
pragmatisme. Elles pourront prendre
le contour d’un syndicat ou section de
zone si cela correspond aux besoins
des retraités de notre champ fédéral
et semble pertinent. Chaque statut
déposé devra être validé par le collectif
« qualité de vie syndicale » qui
vérifiera la conformité.

ION
ISAT
AL

Pour être bien en phase
avec
le
contexte
syndical territorial, il
est indispensable que
chaque CSD mandate
un
camarade
au
sein de son collectif
d’animation sur la
question des retraités.
Il sera le référent
départemental de l’UFR
et travaillera en lien avec
la CFR et avec le bureau

de l’UFR qu’il pourra rencontrer, soit
dans des réunions décentralisées
départementales, régionales ou
interrégionales, soit pour des questions
de cohérence et d’harmonisation
de notre activité lors de réunions
ponctuelles nationales.
Les AG et conférences des CSD et CFR
et les congrès des syndicats sont à
privilégier pour entamer la démarche
qui reste perfectible.
Nous insistons donc sur la nomination
des référents départementaux.

L'organisation

Tout ceci exige une organisation dans
laquelle chacun peut et doit prendre
sa place.
La Commission Nationale et le
bureau de l’UFR ont recensé les
tâches incontournables à réaliser et
chacune d’entre elles a été attribuée
à un membre du bureau. Il assumera
cette mission en compagnie d’autres
membres du bureau et /ou de membres
de la Commission Nationale.
Sans avoir la prétention de tout couvrir
ce qui peut concerner le syndicalisme

fédération
des services
publics
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des retraités, cet organigramme permet
un maximum d’efficacité et une souplesse
de fonctionnement.
Il ne s’agit pas de créer de
nouveaux collectifs fédéraux, mais
au contraire de les renforcer tout
en tenant compte des spécificités
de l’UFR.

>

Qualité de vie syndicale

1. Syndicalisation

Eliane OUSTALET,
Marie Claude BEVIERRE,
Yves ARDIL,
René VANNIEUWENHUYSE
assureront le suivi :
du bon versement des cotisations
de l’évolution du nombre d’adhérents
de la mise à jour de Cogitiel
des campagnes de syndicalisation
nationales ou en territoire

2. Continuité syndicale

Jean-François BEAL sera l’animateur de
cette question essentielle en compagnie de :

>

Ex :
activités sociales, de loisirs et
culturelles pour les retraités ;
participation des employeurs à la
protection sociale ;
évolutions des pensions lors des
refontes des grilles de rémunération.
André HENCK et 3 camarades de la
Commission Nationale,
Elie SAMSON
Alain TRUET

fédération
des services
publics



Ils sont chargés de valoriser les journées
d’étude dans les CSD, les syndicats et
sections syndicales.
La continuité syndicale se gagnera chez
les actifs.
Des campagnes de l’UFR et de
l’UCR seront menées pour gagner la
pérennisation de la syndicalisation.

Ce magazine de l’Union Confédérale
des Retraités CGT est indispensable à la
bonne information des retraités.
Marie-Claude BEVIERRE animera les
campagnes d’abonnements et le suivi
des abonnés.
Les points 1, 2 et 3 sont du champ de
compétence du secteur fédéral « Qualité
de vie syndicale » et les 3 animateurs de
ces questions pour l’UFR travailleront en
lien avec ce secteur.

Revendications

1. Revendications spécifiques à
notre champ fédéral :

6

3. Abonnement au journal
Vie Nouvelle

Nelly LECORNU
Claude LEGRAND
Michel LAVIGNE
Jean Claude BACOT
Hervé GUYON

René VANNIEUWENHUYSE
sont
chargés
d’impulser
revendications.

2. Revendications
interprofessionnelles
intergénérationnelles :

ses

Il s’agit de pousser les revendications
confédérales intergénérationnelles qui
sont notre bien commun et de s’inscrire
dans les actions interprofessionnelles.
Claude
BARRE
accepte
cette
responsabilité et sera suppléé de Jean
Luc POUGET.

3. Revendications
interprofessionnelles spécifiques
aux retraités :

Les campagnes de revendications en lien
étroit avec l’UCR seront dynamisées par
François CAMATTE.
Le travail revendicatif de l’UFR viendra
enrichir les travaux du pôle revendicatif
fédéral et réciproquement et nous
souhaitons être plus régulièrement
sollicités.

DOSS I ER

Feuille de route de l'UFR

Questions statutaires ou juridiques

De nombreux retraités et futurs retraités
s’interrogent sur leurs droits.

pour être les relais dont nous avons
besoin.

L’UFR n’a pas vocation à se substituer
aux syndicats, ni aux administrateurs
CGT de la CRAM, de l’IRCANTEC ou
de la CNRACL, mais il est utile, voire
indispensable, de pouvoir guider nos
adhérents.

Ils apporteront, dans certains cas et
selon leurs champs de compétences, des
réponses aux questions qui nous seront
soumises.

Jean François BEAL et François
CAMATTE sont membres du secteur
juridique fédéral et sont donc compétents

>

Didier LOUVET, Marie-Claude BEVIERRE,

François CAMATTE, Jean Claude BACOT,
Gérard LEBEAU se voient confier cette
veille, en lien avec la communication
fédérale.

L’UFR sera aussi présente avec la
participation d’André MAURIN et de
Catherine NOLEAU.

International de l’Union Confédéral des
Retraités.

YNDICALE
S
TÉ

Lien avec le secteur formation syndicale

Jean-François BEAL est membre de ce
secteur et amènera l’importance du

>

fédéral doit être effectuée pour améliorer
la visibilité de l’activité de l’UFR.

Lien avec le secteur international

Didier LOUVET, membre du secteur
international fédéral, a intégré le collectif

>

Nous pouvons aussi compter sur nos
administrateurs(trices) de la CNRACL que

Lien avec le collectif protection sociale / retraite

Claude BARRE
Eliane OUSTALET
André HENCK

>

L’UFR s’appuiera, également, sur les
compétences des camarades CGT
mandatés au sein d’autres organismes
comme INDECOSA ou dans les CODERPA
(Conseils Départementaux pour les
Retraités et personnes âgées).

Communication

Une communication régulière doit
être adressée aux CFR, CSD, syndicats
et sections syndicales d’actifs ou de
retraités, une mise à jour régulière du site

>

Nelly LECORNU, Gérard LEBEAU les
aideront à informer les adhérents.

nous sollicitons.

CONT
INU
I

>

syndicalisme des retraités au sein des
formations..

Activité au sein de lUnion Confédérale des Retraités

Didier LOUVET et Jean François BEAL
assureront le lien permanent entre les
deux Unions.
Jean François BEAL et Anita DOMARD

sont proposés pour être élus à la
commission exécutive de l’UCR, lors du
10ème Congrès de l’UCR.

Catherine NOLEAU est proposée pour
faire partie de la Commission Financière
lors de ce même congrès.

fédération
des services
publics
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DOSS I ER

Feuille de route de l'UFR
>

Lien avec les Coordinations Fédérales Régionales

Chaque membre de la Commission
Nationale est animateur de l’activité de
l’UFR dans sa région et a un rôle de
Coordinateur Régional des Retraités.

>

Ricardo CACHINERO est le référent
de l’UFR pour l’activité régionale qu’il
impulsera en coopération avec le référent
fédéral des CFR. Il est également chargé

L'animateur général de l'activité est le secrétaire général de l'UFR

Voilà des objectifs, des outils, une
méthode, une organisation qui doit
permettre d’être une UFR proche,
réactive, combattive, attractive.

Certains camarades de la commission ne
se sont pas encore inscrits dans le tableau
et nous attendons leurs propositions.

Romani

Romani

retraites
e la réforme des
Manifestation contr

8
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de proposer un mode opératoire pour
palier à l’absence de CRR dans quelques
régions.

du 10 septembre

2013

Manifestation contre la réforme des retraites du 10 septembre 2013

DE C E NTRA L I S A T I ON
TRANS F ERTS
SNOPA

équipement
pour nos missions,
nos emplois, nos salaires environnement

Note aux organisations syndicales
du SNOPA et de la Fédération
des Services publics

Dans la continuité du travail
engagé pour réussir l’intégration
des OPA dans la Fonction publique
territoriale, la Fédération des Services
publics CGT et le Syndicat National
des Ouvriers des Parcs et Ateliers
CGT se sont réunis les 19 novembre
et le 10 décembre 2013 (avec
la Fédération de l’Equipement
Environnement) et le 26 mars 2014.

Le transfert des OPA dans la
Fonction publique territoriale
La mobilisation commune du
SNOPA, de la Fédération des
Services publics et de l’UGFF a
permis de faire évoluer les textes
qui permettront aux OPA d’opter
pour le statut de fonctionnaire
territorial.
Le travail commun a notamment
permis d’améliorer le niveau
de reclassement ainsi qu’une
modification de la loi du
26 octobre 2009 concernant
notamment la retraite.
Les décrets d’intégration et de
retraite ont été validés par le Conseil
d’Etat pour une publication au
Journal Officiel à la fin du premier
semestre 2014.
Si ces délais sont respectés, les OPA

pourront faire le choix d’opter pour
le statut de fonctionnaire territorial
avant le 31 août 2014 pour une
option définitive au plus tôt le
1er janvier 2015.
Si le droit d’option est formulé
après le 31 août, l’option ne pourra
être effective que le 1er janvier 2016
ou 2017. Cette option est prévue de
droit pour les OPA dans un délai de
2 ans après la publication du décret
d’intégration.
Le SNOPA a mis en place un plan de
travail afin que les OPA disposent
de tous les éléments pour opter
massivement pour le statut de
fonctionnaire territorial.
Ce travail passe par la formation
de militants à laquelle participera
la Fédération des Services publics
avec notamment Claude MICHEL,
membre du bureau fédéral et
président de la formation spécialisée
n°3 du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale.

des conseils généraux mais
resteront électeurs aux CCOPA du
MEDDE. Ceci pose un problème
majeur puisque la 1ère possibilité
d’option étant vraisemblablement
au 1er janvier 2015, aucun OPA ne
pourra être électeur et éligible aux
CAP des collectivités.
D’ores et déjà, nos organisations
doivent travailler pour réussir
les élections. Les OPA doivent
être présentes sur les listes aux
comités techniques et nous devons
prévoir la cooptation (possible sur
désignation par l’organisation en
cas d’épuisement de la liste CAP)
et la possibilité aux OPA d’être
désignés au titre d’expert dans les
CAP.

La continuité de l’activité
syndicale

Les élections professionnelles
de 2014

Le SNOPA estime qu’il y aura une
intégration massive des OPA pour
le statut territorial. Ceci aura pour
conséquence le transfert d’environ
deux tiers des syndiqués du SNOPA
vers la Fédération des Services
publics.

Au mois de décembre 2014, aucun
OPA ne sera encore fonctionnaire
territorial. Les OPA seront électeurs
et éligibles au comité technique

En effet, conformément à la note du
8 septembre 2011 (cosignée par le
SNOPA et la Fédération des Services
publics), les OPA qui intégreront

fédération
des services
publics
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DE C E NTRA L I S A T I ON
Mise à disposition à la ceF
TRANS F ERTS
SNOPA

équipement
pour nos missions,
nos emplois, nos salaires environnement

et deviendront fonctionnaires
territoriaux seront adhérents de la
Fédération des Services publics.
Cependant, ils continueront à être
concernés par des droits issus de
leur carrière OPA (retraite, départ
anticipé travaux insalubres, amiante,
évolutions des règles statutaires
OPA…). Chacun s’accorde à
reconnaître que le suivi du SNOPA
sera encore nécessaire pendant
quelques années.
L’objectif principal reste bien sûr
d’assurer la continuité syndicale et
faire en sorte que les OPA ayant
opté restent adhérents à la CGT. Le
Parc constituant une communauté
de travail particulière en raison des
missions exercées, il est important
de ne pas casser la section CGT
Parc, que celle-ci continue de
bénéficier de l’expertise du SNOPA
et qu’elle garde donc le lien avec
les adhérents ayant intégré le
syndicat du conseil général. Le but
est d’arriver, à terme, à une CGT
rassemblée au sein des collectivités
et que la section devienne partie
intégrante du syndicat du conseil
général ou régional. Il est à noter
que, depuis les premiers transferts
en 2010, un travail est déjà engagé
dans ce sens dans les départements
et régions.
L’importance de la continuité du
travail et de l’accompagnement du
SNOPA auprès des OPA transférés
est soulignée comme indispensable
par nos organisations. Cela
nécessite une implication et une
aide de la Fédération des Services
publics. Cette aide interviendra
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sous forme de moyens syndicaux
et financiers mis à disposition du
SNOPA.
La Fédération CGT des Services
publics donnera des droits
syndicaux à deux permanents issus
du SNOPA afin d’assurer le lien entre
nos organisations, notamment en
ce qui concerne les publications.
Dès à présent, ces deux camarades
participeront aux collectifs route et
filière technique de la Fédération
des Services publics.

Les moyens financiers seront définis
et formalisés concrètement en vue
de la préparation du congrès du
SNOPA programmé pour le mois
d’octobre 2014.
Par ailleurs, la Fédération de
l’Equipement Environnement sera
associée à l’évolution de la structure
syndicale des OPA au sein de la
Fédération des Services publics.

VI E

syND I CA L E

Syndicats :

des règles statutaires à connaître
et re-connaître
La Commission Exécutive Fédérale
du 11 septembre 2013 s’est penchée sur le non-respect de certaines règles par certaines directions syndicales, mais aussi parfois
par des syndiqués en général.
Il nous a semblé important que la
CEF porte à la connaissance des
syndicats un certain nombre de
règles statutaires et leur respect en
lien avec nos orientations décidées
et votées dans tous nos congrès.
Voici les questions qui ont été
débattues en CEF :
Qui peut créer un syndicat ?
Comment est-il créé ?
Qui est concerté ?
Peut-on créer un deuxième syndicat CGT dans une même collectivité ?
Peut-on se syndiquer dans un
autre syndicat que celui existant
dans la collectivité de son
employeur ?
Comment est-on élu ou mandaté et comment se prend la décision
de présenter des candidats ?
Comment la structure d’accueil
de l’élu ou mandaté (CEF, CSFPT,
UD, CNFPT…) et le syndicat sont
informés et consultés ?
Quels sont les prérequis pour
accéder à certains mandats et certaines responsabilités ? De quelles
formations a-t-on besoin ? Qui vérifie et qui suit le camarade ?
Quand un syndicat prend une
mesure d’exclusion, qui peut
contester et comment ? Quelle est
la procédure d’appel ?
Quand on est exclu de son syndicat, est-on exclu de la CGT ?

Voilà les réponses à partir des questions posées. Bien entendu, si une
partie des réponses se trouve dans
le parcours du militant et dans les
statuts, il est important que toutes
les directions, et plus particulièrement la direction fédérale, soient
en mesure de répondre de façon
claire et précise en cas de litige.

*Toutes les CSD possèdent 1 clé USB (remise
lors d’un CNF) avec tous
les documents cités dans le
texte.
Le pole Vie Syndicale
de la Fédération

Nous avons constaté que nos statuts, nos décisions de congrès et
nos règles de vie ne sont pas assez
intégrés et interprétés par les syndiqués. En gros, chacun fait ce qu’il
veut !
Après un débat sur les questions
de vie syndicale, la CEF réaffirme
les principes suivants :
Etre syndiqué à la CGT, c’est être
syndiqué dans le syndicat couvrant
son unité de travail.
Une création de syndicat doit
être décidée par les agents et/ou
salariés relevant du champ de syndicalisation concerné.
Si la création d’un nouveau syndicat impacte une ou des organisations existantes, une concertation
est nécessaire avec cette ou ces
structures qui doivent approuver
l’évolution décidée en ce qu’elle les
impacte.
Les mandats exercés au nom de
la CGT et de ses organisations sont
confiés par le syndicat.
L’exclusion d’un syndiqué par un
syndicat, dans le strict respect des
dispositions statutaires, vaut exclusion de toute la CGT.

fédération
des services
publics
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www.sip19.fr

Tél : 01 55 82 38 20

Pour tous renseignements :
Tél.: 06 85 10 48 64 / email : pierre@sip19.fr

BON DE COMMANDE GILET ROUGE LISERET JAUNE (sur stock)
Le logo fédéral

Votre personnalisation

Li gn e 1

Li gn e 2

6,00

TTC

Le gilet

Comm
minimu ande
m 50 ex

.

Exemple de personnalisation DOS :
Ligne 1 : Ile de France
Ligne 2 : coordination fédérale régionale

Adresse de livraison :
Nom : .............................................. Prénom : ..............................................

Texte personnalisation :

CP : ................................... Ville : ....................................................................
N° tél : .............................................. Mail : ....................................................

Services publics

Conditions :
Commande à adresser avec règlement à : Fédération CGT des Services Publics.
Case 547. 263 rue de Paris - Montreuil Cedex.
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Quantité : ................ x 6,00TTC = ....................
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(minimum 50 ex)


LIGNE 1 : ................................................................

LIGNE 2 : ................................................................

