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Chambéry,  le 28 août  2018 
 
 
 

JOURNÉE D’ETUDE  
« Les élections professionnelles dans les fonctions publiques » 
MARDI 18 septembre 2018 de 8h30 à 16h30- LA RAVOIRE -salle Henri Salvador  

 
Cher(e)s Camarades, 
 

Trains annulés ou retardés, hôpitaux et urgences médicales en surchauffe, routes mal entretenues ou 
défoncées (une pensée aux familles des victimes du pont Morandi),  réseaux électriques à la limite de la 
rupture, réseaux de télécommunications sous-dimensionnés, manque de dizaines de milliers de places 
en Université, Collectivités locales étouffées, salles d’attente surchargées, guichets déshumanisés ... 
juste un téléphone ou un ordinateur pour prendre un hypothétique rendez-vous. 
 

Des lieux de services publics qui ferment, fusionnent... 
 

La souffrance au travail qui se développe. Les attentes des usagers non remplies.... voilà un bref état 
des lieux de nos Services Publics en France. 
 

Voilà où nous mènent des choix politiques privilégiant la loi de l’argent  en déshumanisant nos Services 
Publics et en négligeant les investissements. 
« Pas de services publics sans industries et pas d’ industries sans services 
publics » 
Ce mot d’ordre de la CGT se vérifie chaque jour. Ainsi, 1 800 emplois industriels ont été détruits lors du 
2ème trimestre 2018.  
Le 6 décembre 2018, près de 5 millions de salariés voteront pour leurs représentants syndicaux dans les 
instances représentatives du personnel. C’est un enjeu très important pour notre CGT, pour le 
syndicalisme de luttes et de propositions alternatives que nous représentons face aux syndicats 
réformistes. 
� Pour préparer confédéralement ces élections dans les fonctions publiques (et à La Poste) 
� Pour reconquérir nos Services Publics (et donc l’industrie), le collectif Services Publics 73 
vous invite à participer Mardi 18 septembre à une journée d’étude à La Ravoi re. 
 

Comptant sur votre participation, 
 

Recevez, Cher(e)s Camarades, mes fraternelles salutations. 
 

Le Secrétaire Général 
UD CGT SAVOIE 

Eric Granata 
 
 

- aux syndicats du secteur « public » (convocation des C.E.) 
- aux syndicats du secteur «  privé » pour info voire 

participation 
- Aux membres de la CE de l’UD  
- aux UL 73 pour convocation 

 
 

 


