Elections de représentativité 2011 – Santé, Cohésion sociale, Jeunesse et sports

Dans un contexte nouveau

LA CGT POURSUIT SA PROGRESSION
Comité Technique Ministériel : les résultats
Inscrits : 19.660 / Votants : 13.193 / Exprimés : 12.606 / Taux de participation : 67,11 %
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2004-2011 : Les cartes sont largement rebattues !

CGT - Administration sanitaire et sociale, de la Jeunesse et des Sports – octobre 2011

Dans un contexte profondément bouleversé par
la réforme de l'Etat et des alliances syndicales
diverses, (liste commune CFDT-CFTC, plusieurs
syndicats catégoriels de cadres ont rejoint
l’UNSA) les comparaisons avec le scrutin de
2004 sont donc délicates à établir tant la
révision générale des politiques publiques et les
changements de règles de représentativité ont
révisé tous les paramètres…

L’avenir est-il au repli sur soi, sur sa catégorie,
son secteur d’activité ou bien au « tous
ensemble » ?
…et la CGT progresse avec constance !
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Les élus CGT s’attacheront à défendre le statut et à revendiquer de meilleures
conditions de travail, de rémunération et de protection sociale POUR TOUS LES
AGENTS, quels que soient leur corps, leur grade, leur affectation, leur service et
leur mission.

Seul on subit, Ensemble on est plus fort !

