
   JEUDI 4 DECEMBRE 2014
ELECTIONS

   COMITE TECHNIQUE

Avançons sur l'essentiel, protégeons l'indispensable.

Quel que soit votre statut, titulaires, stagiaires et non titulaires, la liste présentée

par FORCE OUVRIERE est composée d'agents territoriaux, comme vous qui ont à cœur

de défendre vos intérêts. 

FORCE OUVRIERE revendique :

���� une protection sociale complémentaire pour tous avec une participation importante de l'employeur
���� des ratios d'avancement de grade à 100 %
���� une carrière valorisante et attractive
���� un plan de formation qui prenne en compte vos souhaits
���� des effectifs en nombre suffisant pour un service public de qualité
���� l'intégration des emplois précaires

Que  vous  soyez  cadre,  agent  des  filières  technique,  administrative,

culturelle, sociale et si comme nous, vous êtes pour :

���� la sauvegarde du service public
���� la sauvegarde de nos missions
���� la sauvegarde de nos emplois

Alors votez pour les candidats du Syndicat Départemental Force Ouvrière

du Conseil Général des Côtes d'Armor !

Voter pour les candidats du  Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil général des Côtes
d'Armor  au comité technique : 

���� c'est  opter  pour  un  syndicat  ayant  pour  but  la  défense  des  revendications  immédiates  et
quotidiennes en  toute  indépendance des partis  politiques.  Notre  devoir  est  de défendre  l'intérêt  des
salariés au plus juste.

���� c'est adresser un signal fort. En effet, nous avons démontré qu'avec le peu de moyens dont nous disposions
au cours de la dernière mandature, nous nous sommes énormément impliqués dans la défense de vos droits tant en matière
de gestion humaine qu'en matière salariale.

���� c'est l'assurance d'avoir des représentant(e)s, proches accessibles et efficaces qui savent défendre

vos intérêts en toute indépendance. En effet, nous n'avons pas attendu les élections pour vous rencontrer et nous ne
pouvons que constater que certains syndicats viennent vous rencontrer uniquement à la veille des élections. Malgré un
temps de représentativité important, nous avons pu observer que leur présence sur le terrain était inexistante.

Si  vous  nous  accordez  massivement  vos  suffrages,  nous  serons  à  vos  côtés  et  notre  temps  de
représentativité sera mis à profit pour la défense des intérêts de tous.

Notre syndicat a pris beaucoup d'ampleur en 6 ans, le nombre d'adhérents de notre organisation syndicale a été
multiplié par 4, des informations vous sont transmises régulièrement. Avec plus de 65 candidat(e)s, les listes présentées
par le Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil général des Côtes d'Armor sont à l'image de la diversité
des agents de notre collectivité issus de la plupart des directions, des grades, des filières, des sites de travail du Conseil
général des Côtes d'Armor. Cette richesse est une garantie pour chacun(e) d'être bien représenté(e)et bien défendu(e).

A plusieurs  reprises,  le  Syndicat  Départemental  Force Ouvrière du Conseil général  des  Côtes d'Armor a
démontré qu'il  était capable de dialogue et d'apporter des avancées sur nos positions, de dénoncer par oral et par de
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nombreux tracts les incohérences et autres de notre collectivité. Ceci est aussi notre force et permet de se faire entendre et
d'avancer avec cohésion et détermination.

���� Agir pour la reconnaissance des agents

La situation des agents du Conseil général des Côtes d'Armor ne s'est malheureusement pas améliorée depuis 2008.
La remise en cause d'un certain nombre d'acquis contrecarre le bien être des agents du Conseil général des Côtes d'Armor.
Nous constatons au quotidien que votre situation professionnelle et financière continue à se dégrader.

Les perspectives entre autre la réforme territorial nous portent à croire que les choses ne s’amélioreront pas. A FO,
nous serons toujours à vos cotés pour vous défendre.

Face à ce constat, le Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil général des Côtes d'Armor redouble
d'efforts afin de défendre les intérêts des agents. C'est dans ce cens que FO CG 22 s'emploie avec votre soutien à restaurer
la  proximité  partout  où  les réorganisations provoquent  de  l'isolement  et  nous  contraignent  à  des pertes  de  repères
professionnels.

���� Agir pour trouver des solutions concrètes aux problèmes et enjeux locaux

L'élection au comité technique est un enjeu capital. Le comité technique est un lieu privilégié du dialogue social
dans les collectivités territoriales pour tout ce qui relève notamment : 

� du fonctionnement des services
� de l'évolution des administrations ayant un impact sur les personnels
� des orientations relatives aux transferts des compétences
� des orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition
� de la formation, du plan de formation, de l'insertion et de la promotion de l'égalité professionnelle
� de la protection sociale complémentaire, de l'action sociale
� du ratio d'avancement de grade
� des critères d'appréciation de la valeur professionnelle
� de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
� des créations et suppressions de postes
� de la lutte contre les discriminations
� du bilan social.

���� Avec nos candidat(e)s ?

���� Engagement et transparence
� c'est l'assurance d'avoir des informations régulières sur la vie de l'administration, les choix de gestion, le contenu

des négociations, l'actualité statutaire
� c'est l'assurance d'être consulté(e)s régulièrement et que vos revendications soient portées dans les négociations
� c'est l'assurance de négociations et d'une activité syndicale libre et indépendante.

���� Des élu(e)s form(é)s et compétent(e)s
Les élus FO bénéficient de la participation, de l'aide de la confédération Force Ouvrière

En résumé, la revendication FO est claire : Un travail avec une juste rémunération,
des réelles perspectives,  un environnement  professionnel sécurisé et  stabilisé, afin que
chacun puisse travailler dans des conditions sereines.

Vous avez une voix, faites la entendre.

Le 4 décembre 2014, voter FO, c'est voter pour vous !

Pour favoriser le service public

et l'obtention de nouveaux acquis sociaux.
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