Comité Technique du Ministère des Armées

Le 6 décembre,
le bulletin CGT
pour un vote offensif !!!

Le 6 décembre prochain les électrices et électeurs du
Minarm sont appelés à élire leurs représentants dans
différentes instances catégorielles ou professionnelles.

Si les différents scrutins sont d’importance
identique, celui du Comité Technique Ministériel
revêt plusieurs particularités.
Une instance d’importance : Tout d’abord, bien
évidemment du fait de la nature même de l’instance
qui est la plus haute du ministère. Nombre de textes
qui touchent à la vie quotidienne des personnels, à
leur rémunération, à leurs conditions de vie sont
abordés et soumis aux votes des élus. Si certes ces
votes restent consultatifs, il est néanmoins important
que les personnes qui y siègent aient la capacité et la
volonté à faire entendre la voix des personnels face
aux plus hauts représentants du ministère. Les candidats Cgt qui se présentent à vous allient à la fois la
connaissance du terrain, une forte expérience et la
maîtrise des dossiers. Celles et ceux qui veulent des
élus qui agissent sans compromis, ni compromissions avec comme seule feuille de route l’intérêt
du plus grand nombre voteront Cgt le 6 décembre.
La représentativité en question : Ensuite, le CTM
détermine au niveau du ministère mais également à
celui de toute la Fonction Publique la représentativité
de chaque organisation syndicale. Ce scrutin sera
fortement suivi puisque un certain nombre « d’observateurs » espèrent voir la Cgt perdre sa première
place dans le secteur public. Celles et ceux
qui ne voudront pas faire plaisir à M. Macron,
Mme Parly ou au MEDEF glisseront un bulletin Cgt
dans l’urne le 6 décembre.

Un vote pour se défendre : Enfin, au delà de la seule
représentativité, au delà des seuls élus, les personnels, par leur vote, apporteront également leur
confiance au genre de syndicalisme qu’ils espèrent le
plus en capacité de défendre leurs droits et acquis.
Au cours de ces quatre dernières années, la Cgt n’a
pas ménagé ses efforts pour s’opposer aux mauvais
coups et proposer des solutions alternatives. Des
batailles pour l’emploi et les salaires à celles contre le
PPCR et à la réforme du statut des ouvriers d’état, de
la défense des services publics à celui du code du
travail, la Cgt a toujours répondu présente. Nous
pouvons sans polémique affirmer que nous sommes
les seuls à n’avoir rien lâché.
Le gouvernement entend poursuivre sa vague de
réformes tant au niveau ministériel qu’interprofessionnel. Retraites, statut de la fonction publique et des
agents ; externalisations, restructurations et suppressions d’emplois dans le soutien au Minarm… les dossiers qui s’annoncent risquent d’être lourds de
conséquence si ils sont menés à leur terme. Quoiqu’en
disent certains syndicalistes frileux, il sera impératif de
multiplier les initiatives si nous voulons vraiment peser
dans les débats.
Fer de lance de la mobilisation, la Cgt entend bien
évidemment poursuivre son action avec vous et pour
vous. Celles et ceux qui veulent renforcer encore
notre action donneront leur voix à la Cgt sans
aucune hésitation.

jevotecgt
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1 PARENT Virginie

Liste des candidats CGT

Musée Marine Paris

16 BERNIER Sébastien

HIA Bégin

18 JOUVHOMME Pierre BA Creil

2 RIOU Stéphane

EFM Brest

4 MATHIEU Frédéric

PFAF Rennes

3 MARIN Tania

5 AMBROSETTI Sophie GSBdD Pau

Cential 51ème. RI

17 DANABE Florence

HIA Percy

19 GODEC Laura

SSF Brest

20 IGOUASSEL Frantz

GSBdD Pau

7 LARBOUILLAT Katty DGA Vert le Petit

22 BICHOUARD Marc

GSBdP Mourmelon

9 MACIGNO Sandrine

24 FROGIER René

BN Polynésie

26 LABILLE Flavien

CSN Bordeaux

6 JEHAN Clément
8

LABORDE BALEN
Bastien

SIMU Toulon

AIA Clermont Ferrand 23 LECARME Laurence

AIA Cuers - Pierrefeu

10 QUATTROPANI Didier SID Toulon

11 CHAMPAGNE Viviane ONAC - Paris

12 DELASA Didier

DGA Cazaux

14 AMIRAULT Vincent

HIA Bégin

13 LAVAL Francine

15 TIBULLE Karine

21 TRIOREAU Danielle

25 BECUE Lucien

Ecole du VDG Paris
SHD Vincennes

CFT Lille

27 TIFEAU Clément

HIA Percy

29 VERDIER Romuald

GSBdD Toulouse

SIEMG Paris

28 BOUSQUET Eric

AIA Bretagne

30 BRUNES Didier

ELOCA Marseille

DGATT Angers

