
La Fédération CGT des Services pu-
blics a dépassé les 67 000 syndiqués, 
soit une augmentation de près de 2000 
adhérents sur la période 2007/2008.

La CGT a renforcé sa place de première 
organisation syndicale dans la Fonction 
publique territoriale lors des dernières 
élections professionnelles de 2008. En 
prenant appui sur cette dynamique, de 
nombreux syndicats ont engagé une 
campagne de syndicalisation.

La progression de la syndicalisation 
concerne l’ensemble des collectivités. 
Pour la moitié, le renforcement s’opère 
dans les conseils généraux et régio-
naux, notamment grâce à l’apport des 
syndiqués CGT des secteurs transférés 
de l’Etat vers les collectivités.

Au 30 novembre 2009, le nombre de 
syndiqués de l’année en cours à jour 
de leurs cotisations est supérieur de 

près d’un millier à ce qu’il était un an 
auparavant.

Alors que la Fonction publique, notam-
ment dans son versant territorial, est au 
cœur de l’offensive patronale et gou-
vernementale, la CGT est reconnue par 
les agents de notre champ comme une 
force pour rassembler et peser pour 
la satisfaction des revendications, la 
défense et le développement des ser-
vices publics, et des droits et garanties 
des personnels.

C’est pourquoi nous sommes dé-
terminés à poursuivre les efforts 
de syndicalisation pour que la CGT 
soit toujours plus et mieux le syndi-
cat proche, effi cace et solidaire qui 
permet de construire les luttes sur 
toutes les questions de vie au travail, 
de défense et d’amélioration du ser-
vice public.
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Une CGT offensive et qui se renforce
dans la Fonction publique territoriale

personnel actif et retraité des 
communes, départements, régions, 

sapeurs pompiers, OPHLM,
 et du secteur privé de la thanatologie, 

des eaux, des organismes HLM
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