Elections du 6 décembre 2018
LA CGT MAINTIENT SES 3 ELUS AU CTM
C’est dans un contexte social fortement perturbé et une crise politique
majeure que l’ensemble des personnels de la Fonction Publique ont
participé à l’élection de leurs représentants dans les différentes instances.
Pour ce qui concerne le Ministère des Armées, le nombre d’inscrits est de
63196 salariés, ils étaient 63941 en 2014. C’est donc une nouvelle perte
de 745 personnels qu’à subit notre ministère au cours de ces 4 dernières
années. Les restructurations lourdes qui se poursuivent depuis 2008 ont
fait fondre les effectifs civils et contribué à déstabiliser fortement de
nombreux établissements et services. La Cgt continuera à porter
fortement l’exigence de l’embauche en emplois stables et statutaires dans
toutes les catégories et secteur d’activités aujourd’hui déficitaire en
emplois.
Pour ce qui concerne l’élection au Comité Technique Ministériel (CTM)
qui est également le scrutin qui détermine la représentativité au sein du
ministère, le taux de participation a été de 69,57 %, il était de 73.73 % en
2014. Cette mobilisation massive des personnels démontre leur
attachement et la confiance portée aux organisations syndicales de
salariés.
Avec 16.05% des voix la Cgt maintient ses 3 élus titulaires au CTM. Les
élus de la Cgt continueront à porter vos revendications au sein de la plus
haute instance du Minarm.
La Cgt remercie l’ensemble des personnels qui se sont exprimés sur les
listes Cgt. Notre organisation appelle tous les salariés à poursuivre leur
mobilisation dans les initiatives d’action, que nous espérons unitaires, qui
se tiendront dans les prochains jours.
Les revendications qui s’expriment fortement dans les établissements
comme en dehors sur les questions notamment de la dégradation du
pouvoir d’achat doivent être enfin entendues. Cela passe inévitablement
par une hausse significative des salaires et pensions.

La mobilisation massive apportera la solution à nos
revendications.
Agissons donc tous ensemble
Montreuil le 6 décembre 2018
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