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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018

POURQUOI VOTER CGT LE 6 DÉCEMBRE ? 

Voter CGT aux élections professionnelles, c'est choisir des représentant(e)s qui 
refuseront toujours tout compromis ou arrangement qui ne servirait pas nos intérêts et ceux 
des usagers du service public.

Voter CGT aux élections professionnelles, c'est choisir des représentant(e)s qui sont 
tous les jours et toute l'année engagé(e)s dans la défense de nos acquis et qui par leurs 
régulières actions, se battent par tous les moyens pour refuser la réduction de nos droits.

Voter CGT aux élections professionnelles, c'est pouvoir compter sur la première 
organisation syndicale du secteur public, dotée d'un réseau départemental, régional et 
national dans tous les secteurs d'intervention, publics et privés, permettant de travailler à 
l'unification des luttes.

Voter CGT aux élections professionnelles, c'est voter pour une organisation 
démocratique qui a construit un ensemble de revendications cohérent et rationnel pour 
toutes les filières.

Voter CGT aux élections professionnelles, c'est dire NON au sexisme, à l'homophobie, 
au racisme, à toutes les exclusions et aux idées d'extrême droite.

Voter CGT aux élections professionnelles, c'est dire NON à ce modèle de société qui va
vers toujours moins de garanties sociales, toujours moins de solidarité et toujours plus 
d'individualisme  et de transferts financiers au bénéfice des nantis.

Voter CGT aux élections professionnelles, c'est dire un grand NON à la politique 
aveugle 
et sourde du Présidents MACRON et de sa majorité.

Une participation massive et un score CGT de haut niveau au plan local comme 
national sont indispensables pour peser sur la situation, changer la donne et 
rouvrir le champ des possibles.

Face aux prochaines étapes annoncées par le gouvernement : lois sur les retraites, attaques sur
le statut, la Protection Sociale, l'instauration de la rémunération au « mérité ».
Voter CGT aux élections professionnelles, c'est prendre position : de ce monde là, nous n'en 
voulons pas !!!
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