81% des suffrages exprimés pour la CGT
avec une participation de 64,80 %
363 voix pour la CGT, soit plus d’un agent sur deux !

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
La CFDT fait 17, 67% et 79 voix en tout. Chez les titulaires, dans le premier collège la CGT réalise 88,39% avec 8
élus sur 8 candidats, dans le second collège la CGT obtient 84,69 % avec 4 élus sur 4 candidats et dans le troisième
collège 53,66% avec un élu sur deux candidats. Le rapport est sensiblement le même pour les suppléants.
En 2014 il y avait 605 électeurs inscrits et 713 en 2018. Avec une participation de 57,5%, la CGT avait obtenu 71%
des suffrages exprimés et 6 sièges sur 6 (en tout 233 voix pour la CGT et 82 voix pour la CFTC). Il n’y avait qu’un
siège pour le 3ème collège.

Ce résultat est votre résultat. Ces élections sont avant tout caractérisées par un vote massif pour la CGT
dans le premier et le second collèges. Employés d’immeubles, gardiens, agents d’accueil, personnel
administratif, agents de gestion, gestionnaires, techniciens, vous avez massivement décidés de voter pour
la CGT. C’est un signal fort envoyé à la direction de l’office.
Force est de constater que la CGT reste aussi le premier syndicat chez les cadres de l’office. Nous
reviendrons plus précisément sur la signification de ce vote dans une expression en direction de nos
collègues cadres encadrants et encadrés.
Ce résultat global exprime une aspiration profonde à une réelle égalité de traitement et au respect des
personnes. Il affirme aussi que toutes nos/vos revendications exprimées dans le détail pendant la
campagne sont légitimes. Avec 81% des voix, vos élus CGT au CSE, avec l’ensemble du syndicat CGT,
pourront intervenir avec un rapport de force considérablement renforcé vis-à-vis de la direction, et cela au
nom de l’ensemble du personnel, pour se faire entendre, défendre, négocier et obtenir satisfaction.
Sur le plan national, malgré les honteux dénigrements médiatiques, malgré les coups bas de certaines
organisations et la complicité des exécutifs, la CGT se renforce et progresse dans la Fonction publique et
assimilés. Dans toute la France, c’est la politique du gouvernement, son mépris, la violence sociale
qu’elle engendre, ses mesures brutales, son refus de répondre aux revendications qui plonge le pays dans
une grave crise sociale. La CGT a son mot à dire dans cette situation. C’est pourquoi nous joignons à ce
communiqué la dernière expression de la CGT nationale sur la situation en cours.
Partout les salaires sont bloqués, le coût de la vie ne cesse d’augmenter. On a d’un côté des richesses
incroyables pour une toute petite minorité, avec les restes du festin pour les auto-proclamés « premiers de
cordée » et d’un autre côté l’aggravation des difficultés, voire la misère qui s’installe, l’avenir bouché
pour l’immense majorité, notamment de la jeunesse. Pour les fonctionnaires, les statuts sont menacés
d’être pulvérisés (et cela aura des conséquences pour les salariés de droit privé), les retraites sont
menacées. Dans notre secteur, le mouvement HLM fondé sur des établissements publics, avec le projet
politique social de loger l’immense majorité dans les meilleures conditions de confort et d’hygiène et
avec des loyers modérés est en voie de liquidation. Tout cela, jamais nous ne l’accepterons !

Pour conclure cette première expression pour ce nouveau mandat…
… nous vous appelons bien entendu à rejoindre la CGT ^^
Bobigny, le 7 décembre 2018

