
               REFERENDUM 2007

Comme tous les 3 ans, vous êtes appelés à voter pou r le syndicat de
votre choix dans le cadre du référendum organisé su r l'ensemble du Ministère
de la Culture .

Rappelons rapidement que les enjeux de cette consultation générale des
personnels sont décisifs. Celle-ci mesure, en effet, la représentativité de chaque
organisation syndicale pour l'EPA du Musée et Domaine National de Versailles, mais
aussi pour l'ensemble du ministère de la Culture, et il permet le renouvellement:

- du Comité Technique Paritaire ( C.T.P ) de l'EPA de Versailles et du CTP
ministériel, où sont débattues toutes les questions relatives à la politique, à
l'organisation, aux moyens du Ministère dans son ensemble, et à l'évolution des
statuts des agents,

- du Comité d'Hygiène et de Sécurité de l'EPA de Versailles (C.H.S) et de celui
du Ministère (C.H.S.M)

- de la Commission de Secours,

- des Commissions de Logement de l’EPA de Versailles,

- de la Commission d'Habillement de l’EPA de Versailles.

Cette consultation octroie à chaque syndicat, en fonction des résultats
obtenus, un certain nombre de jours pour l’activité syndicale et d'autorisations
spéciales d'absences, qui permettent à chaque organisation de développer une
activité de défense, d'information et d'écoute des personnels.

Comme vous pouvez le constater quotidiennement sur l'ensemble du
Musée et Domaine National de Versailles, le SCHADOV-CGT utilise au
mieux les moyens que lui ont procuré vos votes au dernier référendum, en
février 2004. Les sièges, qu'il détient dans les instances paritaires de l'EPA de
Versailles sont occupés par des représentants combatifs, qui dénoncent sans
cesse les nombreux dysfonctionnements dans la gestion des services et de
l'établissement, et s'opposent du mieux qu'ils le peuvent aux projets, qui vont
contre les intérêts des personnels, ainsi qu'à l'encontre des visiteurs.

A Versailles, s'il existe une organisation syndicale active,

exigeante et omniprésente, c'est bien le SCHADOV- CGT.



Rappelons qu'aujourd'hui avec  49,88%  de représentativité sur
l’établissement et 37,46% sur l'ensemble du ministère, la CGT est de loin le
syndicat le plus représentatif des aspirations des personnels de la Culture.

En votant pour la CGT, vous pouvez être sûr(e) que votre choix pèsera
lourd et que vos intérêts collectifs et individuels seront âprement défendus,  sans
esprit de clientélisme et dans la recherche de l'unité syndicale la plus large
possible.

Les principales actions du SCHADOV-CGT sur le musée et domaine
national de Versailles depuis 3 ans:

� Effectifs DAS : Le SChaDoV-CGT, au côté des personnels a obtenu 60 postes
d’accueil et de surveillance, et veille toujours au respect du protocole de fin de
grève de mai et novembre 2005.

� Retraites: le SChADoV-CGT a été à la pointe de l'action dans notre établissement
pour combattre la réforme Raffarin/Fillon et ses conséquences catastrophiques sur
le pouvoir d'achat des retraités et des salariés.

� La lutte contre le CPE : les personnels de l’établissement ont activement participé
à ce mouvement social national de grande ampleur.

� Mise en place et suivi du règlement ARTT.

� Une vigilance permanente concernant les contrats et la rémunération des
personnels précaires de l'Etablissement.

� L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans tous les services,
ainsi que dans les espaces ouverts au public.

Le travail du Schadov-Cgt, c’est aussi :

� Une prise en compte des aspirations des personnels et mobilisation du
SCHADOV-CGT pour les porter auprès de l’administration.

� Un suivi très attentif des conditions de travail des personnels de l'établissement et
des conditions d'accueil des publics sur le terrain.

� La résolution de très nombreux dossiers individuels (interventions auprès de
l'EPA comme du ministère). En outre, le SCHADOV-CGT ne ménage pas ses
efforts pour défendre les collègues contre l'arbitraire, c'est un fait reconnu de tous.

� La participation active, au sein de la CGT-Culture, aux audiences accordées par
les autorités ministérielles sur de nombreux sujets (emploi précaire, démantèlement
du Ministère, réformes statutaires, réforme des musées, etc…).

� La poursuite de la publication d'un bulletin d'information CGT  pour les
personnels du domaine de Versailles, le "TRAIT D'UNION" .



Au cours des trois prochaines années, nous
personnels de Versailles, comme tous les salariés du
ministère, et plus largement tous les agents de la
fonction publique, allons être confrontés à des enjeux
TRES IMPORTANT.

La lutte pour LA DEFENSE DE L’EMPLOI
STATUTAIRE ET DU SERVICE PUBLIC est et
sera toujours pour la CGT l’un de nos objectifs
majeurs.

L'expérience de ces 3 dernières années prouve que la
mobilisation et la solidarité des personnels de l'EPV, mais
aussi une action syndicale ferme et sans relâche du
SCHADOV-CGT, payent toujours.

Renforçons le rapport de force face à l'administration.
Ensemble, nous pouvons gagner et surmonter les obstacles.

Surtout ne vous abstenez pas, car ce serait porter un
coup très dur à la défense de vos droits et de vos légitimes
revendications.

POUR QUE VOTRE VOIX COMPTE LE PLUS
POSSIBLE

AVANT LE  07 FEVRIER 2007,
NE VOUS ABSTENEZ PAS

VOTEZ CGT –CULTURE !

Pour toutes questions concernant ce référendum, n'hésitez pas à nous
contacter ou nous interpellez quand vous nous croisez.


