On vote !
Du 1er au 15 mars 2021

Comme Karen, Régis et Yolande,
nous avons toutes et tous de bonnes raisons de voter CGT.
Karen Agente spécialisée des écoles maternelles, principale 1ere classe,

direction des affaires scolaires à la Ville de Paris
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Pourquoi tu votes CGT ?

Je vote CGT car, en tant que jeune, je veux une retraite à 60 ans et permettre aux jeunes de trouver du travail.
Je vote CGT parce que, tout comme mon organisation, j’ai un attachement à notre régime de
retraites et au système par répartition.
Je vote CGT parce que c’est le
prolongement de ma lutte de l’hiver
dernier contre l’instauration d’un système de retraites par points par le gouvernement Macron.
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Régis Adjoint technique, service voirie, Métropole européenne de Lille

Je suis magasinier dans un service voirie de la Métropole européenne de LILLE. Je suis rentré en
2002 à la communauté urbaine de Lille, depuis c’est devenu la MEL.
Au quotidien, nous vivons cette situation paradoxale où la MEL augmente le nombre de ses
communes et conserve le même nombre d’agent·e·s. Alors forcément, ça coince ! Nous devons
faire face à des conditions de travail dégradées, une mise en concurrence entre nous voulue par
un management issu du privé, bref, une incertitude constante et généralisée !
Cette situation, je l’ai connue dans le privé à l’époque où je travaillais pour un patron voyou, et
je regarde avec inquiétude les mêmes méthodes provoquer
les mêmes dégâts dans nos services.
Je suis militant CGT depuis plusieurs années car j’ai croisé dans ma carrière de nombreux·ses syndicalistes, et j’ai pu constater que seul·e·s les militant·e·s CGT militent au plus près des agent·e·s.
Quand ils combattent une réforme injuste,
ils sont aussi forces de propositions pour améliorer le quotidien des agent·e·s.
Alors, avec la crise sanitaire, si le gouvernement a marqué une pause dans ses attaques contre nos
caisses de retraites, nul doute que celui-ci ou le prochain reprendront vite la casse de nos conquis
sociaux. On l’a vu avec la réforme de l’assurance chômage. La CNRACL ne tardera pas à être dans
le viseur ! Mais les dangers peuvent venir de l’intérieur. Si nous n’avons pas un syndicat solide et
engagé pour défendre notre caisse de l’intérieur même du dispositif et qu’on laisse les manettes
aux « réformistes », qu’adviendra-t-il de notre droit à la retraite ?
Alors, pour moi, pour la CNRACL comme pour le reste, je vote CGT !
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Yolande dite Yoyo par mes collèges de travail, mes amis...

J’ai 70 ans. .J’ai commencé mon travail en septembre 1968 et je me suis syndiquée à la même
date, le plus gros de ma carrière (34 ans) s’est passé à la Mairie de Plouaret (22), j’ai terminé rédactrice-cheffe.
VOTER CGT pour moi est primordial, bien sûr que je le ferai, je viens d’adresser un courrier à mes
collègues syndiqué·e·s actif·ve·s et retraité·e·s afin de voter et surtout de FAIRE VOTER autour de
nous.
Les raisons les plus importantes pour moi sont : que les élu·e·s au conseil d’administration de
la CNRACL font un énorme travail, notamment leur investissement pour le FAS (fonds d’action
sociale) pour venir en aide aux retraité·e·s les plus fragiles et surtout n’oublions pas que le dossier
« réforme retraite » est sous le coude du gouvernement. Attention danger ! Ensemble, avec nos
élu·e·s, nous avons du pouvoir, alors votons et surtout faisons voter CGT.

Voter et faire voter CGT, c’est s’assurer que notre
caisse de retraites reste au service des fonctionnaires de la territoriale et de la Santé.

www.cgtservicespublics.fr
facebook.com/cgtservicespublics

