Chers Adhérents
Chers Collègues
Epinal, le 19 mars 2014,
En fin d'année dernière, je vous informais des changements opérés dans notre organisation, « le
Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC », avec de nouveaux statuts et une nouvelle équipe de
direction.
Avec des collègues motivés et l'appui soutenu des services de la Confédération, nous avons durant ce
début d'année multiplié les initiatives dans le but de mieux nous organiser sur le territoire et d'améliorer
notre notoriété, notre objectif étant d'être présent dans le plus grand nombre de collectivités afin de
peser lors des élections professionnelles de fin d'année 2014.
A ce titre vous trouverez ci-joint le découpage géographique de nos délégations territoriales ainsi que les
coordonnées de nos délégués dont je remercie l'implication.
La réalisation de tracts nationaux se poursuit (le quatrième est en préparation) avec des distributions
régulières sur Rennes, Lyon, Bordeaux et prochainement Paris. Des affiches propres aux territoriaux sont
également en phase finale de réalisation et seront d'ici la fin du mois prêtes à l'emploi.
Je souhaite vous solliciter dans cette dynamique en vous invitant à participer à l'élaboration d'une
prochaine affiche dont le thème portera sur : "l'engagement syndical" sous la forme de témoignages
d'adhérents.
Pour cela je vous invite à répondre aux deux questions suivantes pour le 11 avril prochain:
Pourquoi j'ai décidé d'adhérer au Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC ?
Pourquoi j'ai décidé de me porter candidat(e) aux élections professionnelles de décembre 2014 sur
une liste SNT CFE-CGC ?
Pour chaque réponse le nombre de mots utilisés ne devra pas dépasser une cinquantaine. L'affiche finale
présentera les témoignages sélectionnés les plus pertinents sans que votre nom n'apparaisse.
Merci de vous rapprocher de vos présidents de section (ou des délégués territoriaux si vous n'êtes pas
rattaché(e) à une section) qui transmettra vos propositions aux délégués territoriaux. Le résultat de nos
travaux vous sera présenté avant l'été.
D'ici là, je vous remercie pour votre participation au mouvement en cours et je vous prie d'agréer,
cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s collègues mes salutations syndicales les plus cordiales.
Pour l’équipe syndicale
Dominique Zaug
Président de « Ensemble SNT »
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