
 
 

                                    
 

Adresse aux syndiqués 
 
Cher(e)s camarades, 
 
Les directions de la Fédération CGT des Services Publics et la Fédération CGT de l’Equipement et de 
l’Environnement se sont rencontrées le 20 mars dernier. 
 
Cette réunion faisait suite à de précédentes rencontres visant à aborder en commun l’enjeu des transferts 
de compétences et de personnels découlant de la loi du 13 août 2004. 
 
La réunion du 20 mars a été l’occasion de réaffirmer cette volonté commune de nos deux structures. 
 
Nous appelons l’ensemble de nos syndicats à poursuivre et à amplifier le travail commun déjà entrepris 
autour des enjeux de la préservation et du développement du service public et des droits et garanties 
statutaires des agents. 
 
Les premiers mois de fonctionnement des services transférés de l’Equipement font notamment apparaître 
dans un certain nombre de départements d’importants problèmes en matière d’hygiène et de sécurité. La 
CGT doit exiger partout où il n’existe pas la création d’un CHS distinct du CTP et donc l’organisation 
d’élections anticipées. C’est dans ce cadre qu’au Conseil général de l’Indre, la CGT vient de faire son 
entrée au CHS, avec 44 % des voix et 2 élus, dans une collectivité où notre organisation n’est implantée 
que depuis 2005. 
 
Plus largement, c’est en impulsant une démarche revendicative offensive que notre organisation CGT 
répondra le mieux aux attentes des agents transférés et de ceux antérieurement présents dans la 
collectivité. D’ores et déjà, créons ensemble les conditions pour gagner  les élections en 2007 à 
l’Equipement pour les personnels de travaux  transférés ou non, et celles de 2008 dans les Collectivités 
territoriales. 
 
C’est dans cet objectif que nos fédérations produiront prochainement un matériel revendicatif commun 
mis à disposition des syndicats. 
 
Sachant pouvoir compter sur votre volonté de développer une CGT utile aux agents et au service public, 
nous vous adressons, cher(e)s camarades, nos fraternelles salutations. 
 

Montreuil, le 2 avril 2007 
 
 
 

Pour la Fédération CGT     Pour la Fédération CGT 
  des Services Publics.    de l’Equipement et de l’Environnement.    

                Maïté LASSALE                    Jean Marie RECH 
                 Secrétaire générale         Secrétaire général 
 
 


