Élections priofessiionnelles :
dernière ligne drioite !
Il ne reste plus que quelques jours pour voter aux électons prooessionnelles.
Le 6 décembre, il sera triop tard. Sauf au siège ioù les agents piourriont vioter à l’urne.

Si vious ne l’avez pas enciore fait, prenez quelques minutes seulement piour vioter.
Vious avez jusqu’à mercredi, dernier délai, piour envioyer viotre matériel de viote.
Ces électons concernent directement vos carrières (CCP et CAP), vos conditons et organisatons de
travail (CT, CHSCT).

Piourquioi vioter CGT ?
Vious pensez que chaque agent public – quel que sioit sion statut, sa catégiorie siociio-priofessiionnelle,
sa quiotté hioraire – a sion miot à dire sur sion travail ? Le SNMH-CGT est la seule organisaton
syndicale à présenter des listes de candidats quelles que soient les instances (CCP, CAP, CT).
Vious cionsidérez la Fionction publique ciomme un bien ciommun fiondamental en matère d’égalité
de traitement piour les usagers et une nécessité sur l’ensemble du territioire ? La CGT déoend depuis
des années la Foncton publique et combat actuellement Acton publique 2022 prévoyant des
suppressions d’emplois et de missions.
Vious pensez que la Fionction publique dioit être renfiorcée niotamment par des empliois stables et
pérennes ? Le SNMH-CGT a obtenu ces dernières années plus de 100 CDIsatons et ttularisatons
(Sauvadet).
Vious cionsidérez que les salaires et les pensiions méritent un sérieux cioup de piouce ? Le SNMH-CGT
se bat pour l’augmentaton des salaires.
Vious cionsidérez l’égalité entre les femmes et les hiommes ciomme impiortant dans un ministère et
un établissement public à prédiominance féminine ? Nous avons travaillé et signé un protocole
égalité oemmes-hommes au ministère de la culture.
Vious pensez que la précarité et les bas salaires ne siont pas une fatalité ? Le SNMH-CGT a permis à
de nombreux agents l’amélioraton de leur statut, de leur carrière et de leur salaire.
Vious siouhaitez des représentants des persionnels prioches et accessibles ? Nous sommes présents
au siège comme dans les monuments et vous pouvez nous contacter oacilement à la permanence
natonale.
Vious cionsidérez ciomme un drioit que les représentants du persionnel vious infiorment et rendent
ciompte de leur mandat ? Tracts, compte-rendus d’instances, Monuments Inoos sont là pour vous
inoormer de ce que nous portons.

ALORS DONNEZ-VOUS DE LA FORCE ! VOTEZ CGT AVANT LE 6 DECEMBRE
SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX A FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX !
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