Election au CT local
Daaf / Enseignement
Région Réunion

Engaez vous avec les candidat(e)s FSU-CGT
Le 6 décembre 2018 : VOTEZ FSU-CGT !

Scrutin du 6 décembre 2018

LA FONCTION PUBLIQUE EST VOTRE CHOIX ?
VOUS DEFENDRE EST NOTRE COMBAT!

“Un engagement qui doit durer ne se doit jamais
faire qu’avec de grandes précautions” Molière.
Le 6 décembre 2018, vous allez voter pour élire vos représentants
au comité technique local commun Daaf-Enseignement du Ministère
de l‘Agriculture et de l‘Alimentation de la Région Réunion pour les
quatre prochaines années. Les instances locales: Comité Technique,
Comité d‘Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, Comité
Local de Formation, Comité Régional de l‘Enseignement Agricole se
doivent d'être des lieux de concertation et d'échanges.
Les élus FSU-CGT seront vos porte-paroles. Ils s'engagent à
exprimer vos difficultés, faire connaître vos vécus et ressentis au
quotidien.

La FSU-CGT se veut force de proposition.
Vous devez pouvoir compter sur les élus FSU-CGT pour défendre
vos droits, porter vos revendications, faire exister vos idées. Les élus
FSU-CGT agissent en ce sens afin qu'au sein des différents comités,
les personnels de la Daaf et des Eplefpa puissent être des acteurs
influents. Si le rôle de vos représentants élus est consultatif, il est
néanmoins essentiel au bon fonctionnement démocratique de nos
établissements, de notre organisation du travail.

POURQUOI UNE LISTE UNITAIRE FSU-CGT ?
Les syndicats FSU et CGT partagent une même analyse sur la nécessité de
développer l'action unitaire pour la défense d'un véritable service public de l'État de qualité
qui, sous le gouvernement Edouard PHILIPPE, est particulièrement menacé. À un
moment où les inégalités se creusent, nos deux organisations sont convaincues que le
maintien des missions de service public est le seul rempart contre la pauvreté. La FSU et
la CGT dénoncent la détérioration des moyens de l’état, le recrutement de plus en plus
fréquent de personnels vacataires, le danger que représente la réforme de la voie
professionnelle, le gel du point d’indice, la ré-introduction du jour de carence, les tentatives
de remise en cause du statut des fonctionnaires pour répondre à une seule logique
comptable.
La FSU-CGT défend une autre logique pour un Développement Humain Durable. Les
défis économiques, environnementaux et sociaux, présents et à venir, nécessitent la
création d'un rassemblement fédérateur. Nous faisons le choix de l'unité, afin de dépasser
les divisions syndicales qui nuisent aux intérêts des salariés, une unité fondée sur des
valeurs partagées.

Nos valeurs:
• Placer les intérêts des agents au centre des décisions prises par la Direction,
• Alerter sur les incidences de l'organisation des services ayant un impact sur
les conditions de travail,
• Garantir la formation continue, conforter les agents dans l'exercice de leurs
missions,
• Être le relais des travaux portés par le CT, CHSCT, CLS formco, CREA et
veiller au respect des règles de la fonction publique,
• Alerter sur tout dysfonctionnement,
• Être vigilant sur les missions dédiées aux agents de prévention, médecine du
travail, assistante sociale, responsable RH,
• Proposer une écoute humaniste de chacun d'entre vous,
• Ne jamais oublier de réfléchir et militer dans l'intérêt général.
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Nout toute allon voté!
Le 6 DECEMBRE 2018 VOTEZ et FAITES VOTER FSU-CGT

