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Fonction publique: on vote
Pour la premiere fois sn octsbre 3011, auront
leu des élections professionnelles pour tous les salanés
des fonctions publiques d'État et hospitalière.

uelque 3,2 millions d'êlec-
teurs sâlariés des fonctions
publiques d'Etat et hospi.

tallère sont appelés aux urnes €n
octobre prochain, sachani que ceux
de la fonction publique terrlto ale
ont déjâ voté en 2008 (ils recommen.
ceront en 2014). Agents titr aircs et
non titulalres, sous statut public ou
de ùoit privé, tous sont concernés
par le vote. Il s'âgira d'élire les repré-
sentants du p€rsonnel dans toutes
les CAP (commissions administra-
tives padtaires) et les CT (comités
techniques), mais aussi de mesuer
la rcprésentativité réelle de cbaque
syndicât.
La CGT est d'ores et déjà en re-
cherche de candiilatuæs et réunit
dans tous les départements ses mili
tants issus des dffrércnts secteùrs d€
la fonction publique avec la lolonté
de boucter ses tistes d'ici à fin juin.
Elle a f intention d'as$mer les r€s
ponsabilités que lui confèrc sa posi
tion de Femière oryanisation syn-
dicare dâns une élection dont l ènjeu
dépasse la seule fonction publique-
Iæ scrutin sè dércule dans une É-

riode où le statut de la fonction pu-
blique est attaqué de toutes parts
- la loi sur la mobilité, par exemple,
constitue une véritâble aubaine poù

licencier les fonctionnaircs. Et âlols
que le gouvernement s'é!€rtue à ne
rcmplac€I qu'un fonctioùaire pâr-
tant à la rctrâite sur deu-!.

Dâns cè contexte, la CGT mènûrâ sa
campagnê âutour de deux axes fo s.
Le prcmier concerne le statut êt 1es
ùoits de I ensemble des salariés de
la fonctjon publique: lutte contre la
précarité et pour la titularjsâtion des
contractuels, âugmèntation des ré-
munérations et meill€ure protection
sociale, amélioralion dês conditions
de travail en insistant sur les pro,
blèmes de la santé des salariés, éga-
Iité profcssionnelle entr€ les femmes
et les hommeq développement des
emplois pour répondre aux besolns
de services publics avec l'ffrêt de
Ia règle du non-remplacement d'un
fonctionnaire partant à la rctraite

Le second axe porte sur la concep-
tion méme du sewice public. La po-
pulation apprécie globâlement nos
services pùblics. Un ville comme
à la campasne, et quels que soiont
scs moyens financiers, chacun doit
avoir âccès à des se ices publics
proches, disponibles, de qualité.
Les besoins des citoyens sont en ré,
eulièrc évolution et nécessitent la
création de nouveaux serviccs pu
blics. C'est le cas dans les domaines
du logement, de I'eâu, de la petite
enfance, de la formation profession
nelle, etc. Au cours de la campasne
électorâle, la CGT va donc jeter
toutes ses forces dans la bataiue
pour lâ reconquête des services pu'
blics, éléments mâjeurs en natière
de développement économique et de
cohésion sociale. a lt+.
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