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La CGT 1
ère

 ORGANISATION SYNDICALE  

A LA VILLE DE NANTES ! 

La CGT remercie toutes celles et ceux qui ont choisi de  

lui faire confiance en votant pour ses listes. 

Le taux de participation globale de 46 % ne reflète pas l’importance que revêtent cette échéance et 
les enjeux pour la défense des agents. 

La mairie s’était engagée pour que ces élections se déroulent bien mais elle n’a pas joué le jeu :  
2 réunions de préparation avec les syndicats annulées, 2 lieux de vote différents pour certains 
agents, problème d’accessibilité aux bureaux de vote, portes fermées, évacuation d’un bureau de 
vote pour exercice incendie. 

 

En CAP, le résultat montre la reconnaissance 
du sérieux et du travail effectué par les élu(e)s 
CGT.  

Cela signifie aussi que vous n’avez pas été 
dupes sur les taux de promotion validés par la 
CFDT, la CFTC et L’UNSA. 

 

En CTP, la CGT devient la 1ère organisation 

syndicale ce qui permet d’obtenir également 4 
sièges en CHSCT. 
Ces résultats indiquent que la CGT continue 
d’être pour les salarié(e)s un syndicat qui 
s’emploie à défendre activement le service 
public, le statut, les carrières, les salaires et les 
conditions de travail. 

Dans le climat social actuel, en choisissant la CGT, vous avez choisi le syndicat capable de créer les 
conditions nécessaires pour faire entendre votre voix. 

Vous pouvez toujours compter sur la CGT pour vous défendre  

et défendre les intérêts collectifs des agents de la Ville de Nantes et du CCAS. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pour défendre la qualité du service public de ma collectivité, 
pour défendre ma Fonction Publique, et mon pouvoir d’achat 

Je prends ma carte CGT 

NOM :  ........................................................................  Prénom :  .............................................................  

Service :  ...........................................................................................................................................................  

Tél. : ...........................................................................  E-mail :  ...............................................................  

Adresse personnelle :  ......................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  


