
 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

Secrétaire de section 
 

I had a dream… 

J’ai eu ce rêve, en 

reprenant le flambeau, 

 de maintenir la CGT 

à Compiègne contre  

vents et marées. 

Faire que toute l’énergie et l’âme que 

les camarades avaient mis avant moi ne 

soient pas anéanties. Je pense en 

particulier à Jean-Marc et Benoit.  

Certes elle n’ a pas été très dynamique 

cette CGT de 2014 mais grâce à votre à 

votre fidélité, votre confiance et votre 

soutien, ce rêve est realisé, la CGT est 

toujours en vie, la mission est 

accomplie. 

C’est avec une grande foi en l’avenir que 

je vais passer le relais.  

I have a dream… 

Grand merci à tous! 

Fraternellement,  

Brigitte 

 

Si nous vous convions à une HMI pas de 

panique! Il ne s’agit pas du dernier virus à la 

mode…une HMI c’est tout simplement une Heure 

Mensuelle d’Information.  

Chaque agent de la fonction publique peut, selon 

le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à 

l'exercice du droit syndical dans la fonction 

publique, assister à l’une de ces HMI. 

La CGT affiche en début d’année les dates 

auxquelles elle vous convie à cette HMI mensuelle. 

            

Soyez donc les bienvenus ! 

  

Elections professionnelles 

 

La CGT reste le syndicat le plus représentatif au niveau 

national!   

 5 sièges sur 10 en CT Musées 

 4 sièges sur 7 en CHSCT Musées 

 Une grande représentativité dans les différentes CAP 

 

Au niveau local, la section avait opté pour ne pas influencer 

les votes. 

C’est pourquoi, nous avons été heureux de constater que 29 

voix se sont portées sur notre liste. 

Nous vous remercions bien chaleureusement de votre 

confiance. 

Grâce à votre implication nous conservons 1 siège au CHSCT 

de Compiègne. Cela nous permettra de continuer à vous 

représenter et d’être votre porte-parole avec toujours la 

même force et la même conviction. 
 

Renouvellement du bureau 

2015 profile le bout de son 

nez, le renouveau est là aussi 

pour la CGT. 

Si parmi vous se trouvent des 

personnes motivées pour 

apporter un peu d’elles-mêmes 

et d’énergie positive qu’elles 

parlent maintenant et…qu’elles 

ne se taisent jamais…enfin si! 

De temps en temps tout de 

même ^^! 

L’Assemblée générale 

permettra aux adhérents qui 

le souhaitent de s’investir. 

Préparez votre programme et 

votre bonne volonté! Bonne 

année 2015! 


