
 
                                                                    

 

ELECTIONS 2014 
CNRACL - CAP - CT 

 

      Chers(es) Collègues, 

 

Lorsque nous votons, nous ne votons pas que pour élire nos 

représentants syndicaux, nous votons aussi, et peut-être même 

surtout, pour la représentativité des syndicats en France. 

  

En effet, le nombre de votant à chaque élection est 

scruté par les politiques et par le patronat. 

La représentativité des syndicats leur permet de faire 

ou de ne pas faire certaines choses défavorables aux 

salariés et au Peuple de France.   

 

N'oublions surtout pas ce qu'ils nous rabâchent à longueur 

d'année !!! : << Les syndicats ne sont pas représentatifs, la moitié des 

salariés ne vote pas, et il n'y a que 8% de syndiqués en France. >>. 

 

N'oublions pas non plus que si le nombre d'adhérents est très 

important, les suffrages d'un scrutin sont bien plus puissants. 

  

Donnons les Moyens à nos ORGANISATIONS SYNDICALES, 

Seules Contrepoids dans notre Pays.  
 

RIEN NE SE FERA SANS NOUS !!! VOTONS !!! 



Le Président François HOLLANDE disait en 2012 :  
<< Mon ennemi, c’est la finance !!! >>. 

 

Le syndicat FORCE OUVRIERE dit aujourd’hui : << nos ennemis, 
ce sont la politique du gouvernement et le patronat !!! >> 

 
 

C’est la crise, mais ce n’est pas la crise pour tout le monde !!! 
 

C’EST TOUJOURS LES MÊMES QUI PAIENT !!!  
C’EST TOUJOURS LES MËMES QUI SE GAVENT !!! 

 
 

Les Conditions de Travail se Dégradent, les Droits sont Trop Souvent 
Bafoués, et Que Dire des Acquis Sociaux…!!! 

 

Le Gouvernement et le Patronat : 
- veulent modifier le Code du Travail, ils voudraient instaurer un CDI avec une 

période d’essai de 2 à 3 ans, voire instaurer un contrat unique ; 
- Ils voudraient instaurer un smic jeunes, voire les faire travailler bénévolement ; 
- Ils voudraient pouvoir licencier sans avoir à se justifier ; 
- Ils voudraient toucher aux seuils sociaux,  

voire supprimer les délégués syndicaux ;  
- Ils veulent réformer les Conseils de Prud’hommes ;   
- Ils voudraient remettre en cause les 35 heures ; 
- Ils voudraient normaliser le travail le dimanche ;   
- Ils  voudraient réformer les Statuts de la Fonction Publique ; 
- Ils veulent supprimer des Fonctionnaires Territoriaux ;   
- Ils voudraient supprimer la Médecine Professionnelle ;  
- Ils voudraient supprimer le supplément familial ; 
- Ils voudraient à nouveau instaurer la journée de carence ; 
- Ils voudraient encore reculer l’âge de départ en retraite ; 

 

Pourquoi ne pas s’attaquer aux Congés Payés demain !?!? 
  

- Le Point d’Indice est gelé depuis 2010 ; 
- La politique Familiale est amputée, le budget de la Sécu pour 2015 aussi, et Ils 

veulent supprimer l’ISF ; 
- Les impôts explosent (Impôts sur le revenu (classes moyennes et supérieures) / 

TVA / CSG / CRDS / Cotisations Retraites / locaux (Diminution des dotations aux 
Collectivités Territoriales) / Fonciers / Redevance……) ; 

- La dette de la France explose, et la croissance est nulle ; 
- Les chiffres du chômage explosent, les contrats précaires aussi ; 
- Il y a toujours plus de mal logés, de pauvres et de SDF ; 
- La réforme territoriale est contestée ; 
- La Métropole du Grand Paris = Des agents qui s’inquiètent sur leur devenir, etc. 
 

On a l’impression qu’on assiste à un Concours Lépine du 
Libéralisme !!! STOP !!! STOP !!! STOP !!! 



Le Gouvernement, de nombreux Politiques et 

le patronat, prétendent que le monde a 

changé, peut-être, mais nous ne voulons pas 

de leur monde moyenâgeux, où l’argent est 

roi, et l’Etre Humain, un moins que rien. 
 

EMPLOYES DU PUBLIC, SALARIES DU PRIVE,  

MÊME COMBAT !!! 
 

Pour une Représentativité Syndicale forte, Pour 
Tous les Travailleurs, Pour la Défense du Service 
Public, Contre l’Austérité, Pour l’Augmentation des 
Salaires, Pour le Pouvoir d’Achat, Pour Nos Enfants, 
et pour le Peuple de France, le 4 Décembre prochain,  
 

NE RESTONS PAS SANS VOIX, 

VOTONS !!! 

 

Le 4 Décembre prochain, un 

Scrutin Décisif pour l’Avenir de la 

Fonction Publique !!! 



 
<< Plus on est Fort, plus on Pèse et plus on 
Pèse, plus on est Fort >>. Jean-Claude Mailly. 

 

LE BULLETIN DE VOTE, 

UNE ARME REDOUTABLE !!! 

 


