
 

 

Conférence de presse CGT  

Elections Fonction publique : chaque voix 

compte 

La CGT s’exprime aujourd’hui sur l’enjeu des élections 

professionnelles de la fonction publique, les agents du 

service public vont devoir choisir leurs représentants 

syndicaux et  renforcer la CGT dans les élections à venir, 

c’est non seulement renforcer ses chances de gagner sur les 

salaires et traitements ainsi que sur vos conditions de 

travail mais aussi donner de la force à un syndicat qui agit 

dans l’intérêt de tous. La CGT revendique un service public 

rénové, démocratique et solidaire. Voter CGT c’est à la fois 

voter pour plus de moyens pour l’ensemble des secteurs de la 

fonction publique mais aussi voter pour un syndicat qui 

revendique la transformation de la société , une société plus 

juste, plus solidaire et utile à l’ensemble de citoyens. 

 

Les élections professionnelles de la Fonction publique, 

auront lieu du 1er au 8 décembre prochain. 

Plus de 5 000 000 agents sont appelés à voter en 

France. 

Les agents de la fonction publique travaille au quotidien pour  

le bien de tous, que se soit des ATSEM dans les écoles, des 

pompiers, du personnel hospitalier, des agents des finances 

publique et bien d’autres. 



Nous avons besoins de personnels en nombre sous statut et 

formés. Les attaques des politiques successives de 

gouvernement contre notre système de protection sociale, la 

fermeture des services hospitaliers, la mise en place des 

maisons France finance, les coupes budgétaires sont autant 

d’attaque de notre bien commun. Parce que avoir enlevé 30 % 

de personnel en 20 ans dans les finances publique ou fermer 

des accueils c’est enlever les chances d’avoir une vraie 

justice fiscale. Nous disons qu’il faut arrêter de dépecer les 

services publics, pour avoir une vraie égalité de traitement 

et de réponse aux besoin de tous de se soigner, d’éduquer 

nos enfants, etc…  

 La CGT se mobilise, lutte revendique et gagne ! 

Un vote CGT massif lors de ces élections serait un message 

fort du camp du progrès social envoyé au gouvernement et 

au patronat, et un message d’espoir pour l’ensemble du 

monde du travail. Parce que notre département souffre du 

manque de services publics de qualité, en nombre et formé 

en réponse aux besoins essentiels de toute la population, par 

ce que  l’organisation syndicale CGT n’est pas un syndicat 

comme les autres, il est force de propositions, il se bat pour 

le progrès social pour toutes et tous.  

La séquence Covid a démontré la place et le rôle essentiel 

des services publics et des agents publics dans le 

fonctionnement de la société et de l’économie. 

Mais aussi le rôle des instances dont les CHSCT pour 

permettre de trouver des solutions afin de sécuriser la 

continuité de service et de faire respecter le droit des 



agents.  

Pourtant, l'engagement des agents et de leurs savoir-faire 

ne sont toujours pas reconnus. L’appel à de nouveaux efforts 

au service des profiteurs est intolérable et mortifère, on le 

voit tous les jours et l’épisode des incendies cet été en est 

un exemple c’est particulièrement dangereux d’avoir un 

service public qui n’a pas de moyens. 

Malgré la récente hausse du point d'indice, après plus de 

dix ans de gel, l'inflation galopante exige une 

revalorisation des salaires.  

Dans ce contexte social, la volonté de la CGT est, à partir 

des syndiqués et des salariés, de mobiliser par le débat 

d’idées le plus grand nombre d’agents dans l’action, de lutter 

et de voter CGT pour gagner le 8 décembre 2022.  

Pour finir donc voter CGT,  et encourager à voter CGT 

autour de soi, c’est agir , car ensemble nous pouvons décider 

d’un autre avenir et ne pas laisser à la main du patronat et 

du gouvernement nos emplois, nos conditions de vie. 

 

 

 


