Fonction Publique Territoriale
Le second tour des élections
professionnelles dans la du Cher du 11
décembre 2008 confirme la progression
de la CGT
Les résultats du second tour des élections dans la Fonction publique
territoriale du Cher confirment la tendance du 1er tour et le net progrès de
la CGT.
Le cumul des résultats premier et second tours permet de tirer de premiers bilans locaux
définitifs. La CGT confirme largement sa place de première organisation tous scrutins
confondus dans un notre départements Cher.

En Comité Technique Paritaire la CGT était présente dans
10 collectivités et totalise 50 % des suffrages.
60% à la ville de Bourges – 43% au Centre communal d’action social de la ville de Bourges 64% au Centre de gestion du Cher regroupant toutes les collectivités de moins de 50 agents 64% à Vierzon – 52% au Centre communal d’action social de la ville de Vierzon - 79% à l’office
HLM Cher Habitat - 46% à Bouges Plus – 37% à Belleville sur Loire – 60% à St Florent sur Cher –
22% au Conseil Général du Cher…

En Commission Administrative Paritaire la CGT totalise 50
% des suffrages.
CAP du Centre Départemental de Gestion toutes catégories confondues, la CGT totalise 58%
des suffrages - 58% à la ville de Bourges – 61% à la ville de Vierzon – 27% au Conseil Général du
Cher.

Dans les trois collectivités disposant d’un Comité d’Hygiène
et de Sécurité, la CGT totalise 44% des suffrages.
63% à la ville de Bourges - 62% à la ville de Vierzon - 24% au Conseil Général du Cher…
La CGT est en progrès de plus de 10% dans certaines catégories. CHS de la ville de Bourges
+11%. CAP de la Catégorie C de la ville de Bourges + 9%. 79% à Cher habitat alors que la CGT
présentait une liste pour la première fois.
La CGT a renforcé sa place de première organisation syndicale dans la fonction publique
territoriale dans le département du Cher. Le dernier bilan des résultats nationaux font
apparaître la même tendance.
Avec les progrès CGT enregistrés aux prud’homales et dans l’Education nationale, ces
résultats confirment la confiance des salariés dans la CGT et leur aspiration à d’autres choix
que ceux portés par le gouvernement et le patronat.

En prenant appui sur ses résultats électoraux, la Coordination syndicale CGT
des services publics du Cher est déterminée à construire avec les agents
territoriaux les mobilisations indispensables pour faire vivre et développer
un service public territorial facteur de progrès social. Elle est tout autant
déterminée à oeuvrer à la convergence interprofessionnelle des luttes des
salariés du privé et du public. Elle s’inscrit totalement à la journée nationale
de mobilisation interprofessionnelle le 29 janvier 2009
Bourges, le 15 décembre 2008.

