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Une fois  de  plus,  nous  vous remercions  de  la  confiance  que vous venez d’accorder  aux
délégué(e)s présenté(e)s par la CGT ; avec une progression de 3,33% par rapport au scrutin
de 2003, elle reste la première organisation syndicale chez les chefs des travaux d’art. Seul
bémol, la participation baisse de 8 points entre les deux dernières élections. Les nouveaux élu
(e)s feront leur maximum pour défendre les intérêts de l’ensemble des agents du corps et
ainsi mériter cette confiance. 
Faire valoir ses droits commence par la responsabilité de chacun. N’oubliez pas que voter
reste un droit d’expression pour les salarié(e)s de la fonction publique et donc un moyen, via
vos représentants, de faire valoir votre point de vue.

2006 2003 2001
Inscrits 94 97 73
Votants 63 – 67,02% 73 – 75,25% 59 -  80,8%

Valablement
exprimés

59 70 58

CGT 34 – 57,63% - 2 sièges 38 – 54,3% - 2 sièges 27 – 48,2% 1 siège
FO 13 – 22,03% 18 – 25,7% 14 – 24,1% - 1 siège

FSU 12 – 20,34 % 8 – 11,04 % 6 – 10,7 % 
UNSA / 6 – 8,6 % 11 – 19 % 

D’ores et déjà, vous pouvez contacter vos représentant(e)s pour toute question que vous
jugerez utile !

Vos élus Etablissement Téléphone

Denis BUISSON Ecole d’architecture de Paris
Belleville

01 53 38 50 00

Aline CYMBLER Musée du Louvre 01 40 20 50 50
Damien LUCAS Manufacture nale de Sèvres 01 49 26 22 00

Marie-Christine DANIEL Bibliothèque de la Sorbonne 01 40 46 30 63
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