CGTM/ SOEM
Fédération CGT
des Services Publics

Manmay komin…
L’Oignon fait la sauce, l’Union fait la force !
Camarades et Collègues, vous ne savez qui croire dans tout ce que vous entendez
dans cette période d’élection professionnelle.
Voila les 10 bonnes raisons de choisir et voter pour les
listes de la CGTM-SOEM
1) La CGTM-SOEM est un syndicat autonome, apolitique
qui a des liens de coopération avec la CGT et c’est grâce à la
CGTM-SOEM que nous avons gagné tous nos acquis don le plan de titularisation.
2) La CGTM-SOEM a été la
décrets et exiger un examen
compte de la situation de

seule à défier les textes et
professionnel
en
tenant
chaque agent.

3) La CGTM-SOEM est bien la seule à avoir organisé tous les travailleurs de la
territoriale en Chambre Syndicale pour leur bien être et la mise en place de vrais
plans sociaux afin leur donner un plus en matière de pouvoir d’achat
4) La CGTM-SOEM est le seul syndicat à dénoncer ouvertement le RIFSEEP, la CCP
(Commission Consultative Paritaire) et qui exige la titularisation de tous les
contractuels
5) La CGTM-SOEM est la seule à exiger au CTP la suppression des quotas et
demande le reclassement de tous les salariés qui remplissent les conditions de
changement de grade.
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6) La CGTM-SOEM est bien le seul syndicat qui a bloqué les
34 communes en février 2009 pour exiger le paiement du RSTA
pour tous les agents communaux en dessous de 1,4 du SMIC.

Signature RSTA
en fév 2009

7) La CGTM-SOEM fonde son action sur la solidarité entre
travailleurs, combat la « profitation » , la méchanceté, les mises au placard déguisé en
stress et en burn- out, les licenciements déguisé en fin de contrat
8) La CGTM-SOEM est le seul syndicat en Martinique à avoir un de ses fils au
CSFPT (Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale), représentant l’ensemble des DOM pour
l’amélioration de nos statuts de fonctionnaire et notre prime de vie chère (40% y
compris les congés bonifiés
9) La CGTM-SOEM
est la première organisation
syndicale dans la fonction publique territoriale en
Martinique forte de ses 40 sections représente les salariés
dans toutes les instantes : CAP- CT- CHSCT- CR- CD- CRO.
10)
La CGTM-SOEM se bat pour garder la retraite par répartition, dénonce la
main mise sur notre caisse de retraite la CNRACL qui coup sur coup s’est vue infliger
la compensation et la surcompensation, dénonce le projet du gouvernement de nous
ramener vers le régime général. Elle fustige la journée de carence et le gel du point
d’indice alors que les charges salariales augmentent.
Alors, aucune hésitation pour la poursuite du combat, n’écoutez pas les bonnes
paroles qui vont disparaitre après les élections ; faites barrage aux faiseurs
d’illusions

Votez en masse le 06 décembre 2018 pour toutes
les listes CGTM-SOEM pour avoir
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