
 

 

 

 
 

 
Le Mans, le 25 Juillet 2014  

 

 Madame, Monsieur, 

        

  

 

Cher(e) Collègue, 

 

Vous êtes ingénieurs, cadres administratifs, techniciens, et vous avez fait le choix du Service Public. Mais 

dans vos fonctions de conception, de mise en œuvre des politiques publiques et d’encadrement des 

personnels, vous avez de plus en plus de difficulté à donner un sens à votre activité professionnelle. Vous 

subissez de plein fouet l’austérité imposée aux Collectivités Territoriales, et, dans le même temps, la baisse de 

votre pouvoir d’achat. Les méthodes de management qui vous sont imposées font souvent de vous un simple 

rouage, au détriment de votre inventivité, des compétences qui sont les vôtres.  

Pire, elles vous mettent le plus souvent en porte à faux avec les autres collègues, agents dits « d’exécution »  

L’individualisme exacerbé, la « performance » comme seul guide et repère, tout cela va à l’encontre de vos 

attentes.  

Qu’il s’agisse de la participation à la définition des organisations de travail, ou de la reconnaissance de vos 

qualités professionnelles, vous aimeriez que votre avis, votre expertise, soient mieux pris en compte. 

Combien de fois, en effet, n’avez-vous pas manifesté votre incompréhension devant telle décision concernant 

l’organisation des services, devant telle promotion dont le bien-fondé n’apparaissait pas clairement ? 

Il ne tient qu’à vous de modifier cette situation. 

C’est dans ce sens, que nous vous sollicitons ce jour pour vous proposer de vous présenter sur les listes 

C.G.T. aux prochaines élections professionnelles. 

En effet, le 4 décembre 2014 auront lieu nos élections professionnelles. Celles-ci connaissent quelques 

modifications : 

- les 3 versants de la Fonction Publique voteront le même jour (hospitalière, Etat, territoriale)  

- le mandat des représentants du personnel sera de 4 ans (et non 6, comme le mandat municipal) 

- 1 scrutin à un seul tour 

 

Nous sommes persuadés qu’il est important que des listes C.G.T. soient présentes lors des élections pour les 

Commissions Administratives Paritaires en catégorie A et B., et que des fonctionnaires de ces catégories 

soient présents, avec leurs collègues, au sein des Comités Techniques (paritaires). 

 

La CGT, de tous temps, s’est investie pour que tous les salariés prennent en main leur propre défense, quelle 

que soit leur place dans l’activité des Collectivités. Elle vous invite donc à saisir cette opportunité, et à ne pas 

laisser à d’autres le soin de vous représenter. 

Elle s’engage à vous permettre, par la formation syndicale et le débat, d’assumer au mieux cette mission. 
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Nous savons, mieux que quiconque, ce que le fait de se présenter à une élection professionnelle sous 

l’étiquette CGT représente : à la fois comme difficulté, notamment dans le regard de certains employeurs, 

mais aussi  comme expression de solidarité parmi nos collègues. 

Nous vous appelons donc à vous poser sérieusement la question de cet engagement. 

 

Pour vous permettre de vous faire votre propre opinion sur les valeurs que défend la CGT, avec sa Fédération 

des Services Publics, et en son sein, son organisation spécifique pour les Ingénieurs, Cadres, Techniciens et 

Agents de Maîtrise (Ufict), nous vous conseillons de vous rendre sur notre site internet : spterritoriaux.cgt.fr. 

 

Nous souhaitons vivement que vous envisagiez votre participation à ces listes (d’autant que, sans vous, le 

risque existe que la CGT ne soit pas présente dans vos catégories professionnelles). 

 

Dans cette éventualité, nous vous invitons à contacter nos animateurs départementaux, qui pourront répondre 

à certaines de vos interrogations, et vous mettre en relation avec des syndiqués CGT de vos catégories. 

 

- par téléphone au 02 43 77 01 49ou au 06.60.64.40.57 (Gilles ARMANGE, secrétaire général) 

- par mail à cgt.territoriaux.72@gmail.com 

 

Recevez, Cher(e) Collègue, nos salutations les meilleures. 

 

    

     

 

 


