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Nous partageons les revendications de nos collègues, fonctionnaires ou non : préserver son 
emploi, son statut, maîtriser son travail, être reconnu·e. Comme elles et eux, nous voulons 
que notre travail soit utile techniquement et socialement dans la collectivité, le service ou 
l'établissement. Ce sont ces préoccupations qui guident notre action, nos luttes. De fait, cela 
implique de confronter en permanence les attentes des salarié·e·s à ceux des employeur·se·s sur 
le sens, l'organisation et les conditions de travail, l'emploi, les parcours de carrière. Pour cela, 
nous prenons en compte l'avis des personnels et leur rendons compte régulièrement.

Chaque jour, à tous les niveaux, se négocient des éléments du socle social de notre environnement 
professionnel (salaire, emplois, conditions et temps de travail, formation). Chaque jour et sur 
chaque lieu de travail, nous devons veiller à leur bonne application. Chaque jour, parce que ces 
droits ne correspondent pas toujours à vos attentes, nous contribuons à l’émergence de nouvelles 
revendications et œuvrons, y compris par la mobilisation, à leur donner une issue favorable.
Avec la CGT, parce que nous sommes porteur·se·s des aspirations de tou·te·s les salarié·e·s, c’est 
toujours votre avis qui guide notre position. À chacune de ces étapes, nous nous attachons à faire 
participer tou·te·s les salarié·e·s pour leur permettre de donner leur avis et de veiller à ce que 
celui-ci soit respecté.

DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS…

LA DÉMOCRATIE SOCIALE…
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Nous souhaitons être utiles aux salarié·e·s en les informant, en recueillant et en portant leur 
avis sur les sujets qui les concernent. Nous souhaitons être utiles à notre collectivité ou à notre 
établissement en analysant les dysfonctionnements, en proposant des améliorations. Ce mandat 
nous permet de mieux connaître le fonctionnement de notre collectivité, nos services ou notre 
établissement. Notre ancrage dans un collectif de travail nous permet d’inscrire notre action et 
nos luttes dans sa réalité, celle que vivent nos collègues dans le service ou l’unité.

ÊTRE UTILES…
ENGAGÉ·E·S POUR
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Grâce à la place que nous occupons dans la collectivité, le service ou l’établissement, en y 
apportant des points de vue particuliers, nous prenons toute notre place dans les institutions 
représentatives du personnel. Nous avons toujours le souci de l'intérêt collectif des salarié·e·s. 
Nous cherchons tous les éléments et les situations qui les rassemblent… nous sommes tou·te·s 
des salarié·e·s – ouvrier·ère·s, employé·e·s, technicien·ne·s, agents de maîtrise, cadres – avec 
chacun·e une place différente dans les organisations du travail. Nous avons la conviction que ce 
n'est pas en opposant les différentes catégories de personnel, mais ensemble, que nous pouvons 
trouver de bonnes solutions pour chacun·e de nous. Avec cette même volonté de rassembler, 
chaque fois que cela est possible, nous incitons à l'unité les élu·e·s des autres organisations 
syndicales pour faire avancer des projets communs à tou·te·s.

Parce que nous avons la conviction que les missions de service public participent de la cohésion 
sociale de notre pays, qu’elles garantissent l’égalité d’accès aux services indispensables à la 
vie de la population quel que soit le lieu, qu’elles contribuent à préserver l’équilibre dans le 
développement des différents départements et régions en maintenant, ou en permettant que s’y 
installent une activité industrielle et des emplois.
Nous contribuons à faire vivre des propositions qui dessinent une autre conception du service 
public. Un service public rénové, démocratique et solidaire qui, à l’opposé des politiques 
d’austérité qui l’affaiblissent, répond toujours mieux aux besoins nouveaux de la population. Des 
missions qui sont la condition du développement d’une société respectueuse des humain·e·s et de 
l’environnement.

AVEC NOUS,
ENGAGEZ-VOUS…

VOTEZ CGT

L’UNITÉ

LE SERVICE PUBLIC…
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L’application : Voice Power
Toute la CGT mobilisée pour gagner des voix

Les élections de la fonction publique approchent. Nous pouvons tou·te·s contribuer à donner de la force à notre 
voix.
Voter et faire voter CGT c’est se doter d’élu·e·s formé·e·s, offensif·ve·s, à l’écoute pour, au quotidien, porter vos 
exigences et lutter sur les questions de reconnaissance, de salaire, de déroulement de carrière, de statut, d’em-
plois, de temps, de conditions et d’organisation du travail.
Voter et faire voter CGT c’est contribuer à faire vivre des propositions qui dessinent une autre conception du ser-
vice public. Un service public qui, à l’opposé des politiques d’austérité qui l’affaiblissent, participe de la cohésion 
sociale dans notre pays. Un service public qui garantit l’égalité d’accès aux services indispensables à la vie de la 
population quel que soit le lieu d’habitation. Des services publics partout, pour tous.
Pour que votre voix compte, chaque jour, dans votre quotidien de travail, pour qu’elle porte loin vers un avenir de 
progrès social, nous pouvons tous contribuer à faire voter CGT.
C’est l’objectif de l’application Voice Power. Elle permet à tous ceux qui le souhaitent d’interpeller à partir de leur 
téléphone, sous une forme ludique, un collègue de travail, un parent ou un ami pour lui proposer de voter CGT.
Voice Power se présente sous la forme d’un jeu. Un jeu dans lequel il s’agit d’habiller un personnage dans les ha-
bits d’un des métiers de la fonction publique (cf. clip de campagne), de l’accompagner d’une revendication et d’un 
message personnel afin de réaliser une affiche qui pourra être diffusée par SMS. Le personnage pourra, selon votre 
choix, prendre votre visage (photo) et s’animer pour amplifier l’effet « sympathique » du jeu et ainsi favoriser son 
appropriation par le plus grand nombre de ceux qui en seront les destinataires. En effet, chaque destinataire pourra 
télécharger l’application et devenir lui-même expéditeur.

Ainsi, chacun d’entre vous peut contribuer à la progression de la CGT.

www.cgt.fr

Téléchargez l’application

Pour
Google

>

https://itunes.
apple.com/fr/
app/voice-power/
id1435481360?mt=8

https://play.google.
com/store/apps/ 
details?id=fr.cgt.

voice.power

Pour
Apple
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