
 

Elections professionnelles du 4 décembre 2014 
 

La FSU confortée au Comité Technique du Conseil général 
 

La FSU renforcée aux Commissions Administratives Paritaires du CIG 
 

Au moment où les attaques contre la fonction publique se précisent, nous tenons tout d’abord, à 
remercier l’ensemble des agents qui a permis à la FSU-Sdu 94, par l’attribution d’1 siège supplémentaire au 

Comité Technique Départemental (CT)
1
, d’être confortée, dans son orientation et ses actions en défense des 

services publics et de leurs personnels. 
 

 

Dans un contexte de projet de réforme 
territoriale, néfaste aux intérêts du plus grand 
nombre, notamment des plus démunis, et en se 

prononçant pour un syndicalisme en phase avec les aspirations de terrain, vous avez ainsi contribué à 
confirmer le choix du service public de proximité au bénéfice de toutes et de tous que porte la FSU-Sdu 94. 
 

Toutefois, malgré la présentation de 7 
organisations syndicales, aux suffrages de 
l’ensemble des agents du Conseil général, le taux de 
participation de 33,5% est en deçà de ces différents 
enjeux. (cf. ci-contre) 
 

Aux Commissions Administratives Paritaires du 
Centre Interdépartemental de la petite couronne de la 
région d’Ile de France (CAP du CIG), la FSU, désormais 
présente en catégorie C, B et A, sort également 
renforcée de ce scrutin d’importance pour la carrière de 
chaque agent stagiaire ou titulaire de la Fonction 
Publique Territoriale. Là aussi, la participation en net recul est à souligner. 
 

L’augmentation de l’abstention, comme signes d’une démoralisation, d’un manque de confiance dans 
l’action collective, d’un repli sur soi, également présente dans la société pour d’autres scrutins, doit 
interroger l’ensemble du mouvement syndical.  
La FSU-Sdu 94 contribuera à cette réflexion pour donner une impulsion nouvelle à l’engagement collectif. 
 

La FSU-Sdu 94, syndicat solidaire et combatif, continue d’agir pour la défense des droits sociaux 
fondamentaux, aux côtés des personnels qui chaque jour subissent les politiques d’austérité, le blocage 
des salaires, l’atteinte au service public, des suppressions de postes ou de services, les manques de moyen, 
la remise en cause des accords négociés, l’opacité des avancements et promotions, et la dégradation des 
conditions de travail. 
 

C’est tout vu ! Avec la FSU-Sdu 94, le combat continue ! 
 

1 La FSU-Sdu 94 au CT 

Titulaires : Isabel Guidonnet, Guillaume Munos, Françoise Martin, Hervé Heurtebize, Emilie Delahaye, Philippe Soliot 
SuppléantEs : Marie-Jo Desmarest, Olivier Godard, Vanessa Lourenco, Gilles Valet, Viviane Vanthuyne, Laurence Gibert 
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