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La CGT, 1ère organisation syndicale représentative

de tous les salariés de la fonction publique territoriale

DU LOCAL AU NATIONAL, LA CGT ET SES REPRÉSENTANTS, UNE FORCE 

POUR LE SERVICE PUBLIC ET LES AGENTS QUI LE FONT VIVRE.
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Les femmes et les hommes que vous avez élus, vous les connaissez. Elles et ils 

sont vos collègues de travail. Vous pouvez compter sur leur intégrité, leur dévoue-

ment, leurs compétences et leur disponibilité.

Perte de pouvoir d’achat, conditions de vie et de travail de plus en plus dégradées, 

telles sont les réalités que nous vivons. Les personnels territoriaux sont loin d’être 

des nantis, bien au contraire !

Au plan national, par vos votes lors des élections professionnelles, la CGT main-

tient sa place de 1ère organisation syndicale représentative au CSFPT (Conseil 

Supérieur de la FPT) et conserve 7 sièges sur 20 et ses 6 sièges sur 17 au Conseil 

d’Administration du CNFPT.
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Oui, nous sommes fi ers d’être
fonctionnaires et agents publics !
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La défense de vos intérêts

La volonté de conquérir de nouveaux droits sociaux

2015
La défense de vos intérêts

La volonté de conquérir de nouveaux droits sociaux

! !



Oui, les agents de la Fonction publique s’honorent

Oui, les agents de la Fonction publique s’honorent

d’être au service de l’intérêt général
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L’année 2015 sera marquée par la réforme territoriale : mise en place des métro-

poles, fusion des régions, projet de nouvelle organisation territoriale de la Répu-

blique, le tout au service du Pacte de responsabilité et de la baisse de plus de 

11milliards de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État aux col-

lectivités locales.

Les collectivités locales doivent répondre aux besoins grandissants des popula-

tions en matière de service public. Chaque citoyen doit pouvoir bénéfi cier d’un 

service public de qualité quel que soit son lieu de vie ou de travail, sur l’ensemble 

du territoire.

Elles ont aussi un rôle à jouer pour un aménagement harmonieux du territoire 

assurant le développement économique et la relance de l’emploi.
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et méritent que leur travail soit reconnu à sa juste valeur !
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Fédération CGT des Services publics
Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex

Tél. : 01 55 82 88 20 - Email : fdsp@cgt.fr

Site Internet : www.spterritoriaux.cgt.fr

Pour te syndiquer en ligne, scanne le Flashcode !
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La CGT continuera de combattre
l’ensemble de ces réformes et d’avancer

ses propositions : moyens fi nanciers
à la hauteur des besoins de service public, 
consultation de la population et des agents

sur tout nouveau projet de réforme.

La CGT continuera de combattre
l’ensemble de ces réformes et d’avancer

ses propositions : moyens fi nanciers
à la hauteur des besoins de service public, 
consultation de la population et des agents

sur tout nouveau projet de réforme.

286 542* 286 542*
mercis mercis! !

*Nombre de voix des agents ayant voté pour la CGT dans les comités techniques (paritaires)

Chiffre offi ciel du ministère à la date du 9 décembre 2014

*Nombre de voix des agents ayant voté pour la CGT dans les comités techniques (paritaires)

Chiffre offi ciel du ministère à la date du 9 décembre 2014


