La CGT remercie les 1232 Eboueurs soit 56,59 % et 251 TSO soit 57,70 % qui nous ont renouvelé leur
confiance. Ce vote de lutte confirme votre volonté de défendre vos acquis et d’obtenir de nouvelles
conquêtes sociales.
C’est également un message clair envers la Maire de Paris qui devra en tenir compte pour répondre à vos
revendications, malgré une forte abstention qui est un triste constat.
Pour la CAP 48 des Eboueurs 8 sièges : soit 6 sièges pour la CGT, 1 siège pour FO et 1 siège pour UNSA.
Pour la CAP 43 TSO 6 sièges
: soit 4 sièges pour la CGT, 1 siège pour FO et 1 siège pour UNSA.
La CGT n’a jamais signé de chèque en blanc à un employeur :
L’ensemble de ces résultats, y compris des Comités Techniques émanent de la Mairie de Paris, fait du
« Prince » !!! La CGT étant la seule Organisation Syndicale, à ne pas avoir signé les procès verbaux
finaux, car nous devons avant de signer, vérifier nos résultats avec ceux de l’administration.
Dans les prochains jours, nous reviendrons sur une analyse plus fine des résultats et nous vous donnerons
le nombre de représentants dans vos CHSCT respectifs.

Quoi qu’il en soit vous avez
su reconnaître ceux qui se sont toujours investis
pour l’avenir,
le bien-être d’un monde du travail éclairé,
humaniste, égalitaire…
VIVE LES TRAVAILLEURS, VIVE LA CGT
Je me syndique à la C.G.T.
Nom……………………………………………………….Prénom………………………………………………..
Atelier…………………………..Grade………………………...............
Adresse personnelle………………………………………………………………………………………………...
A remettre à un délégué C.G.T. de votre connaissance ou à renvoyer au :
Syndicat C.G.T. du Nettoiement, Egouts, TAM DPE, Maîtrise, Administratifs, Cadres des Services Publics Parisiens
3, rue du Château d’Eau Paris 10ème Tel : 01.44.52.77.05 ou 25 Fax : 01.44.52.77.29. courriel : cgt.syndicat@paris.fr
Retrouvez tous nos tracts sur le site : www.us-cgt-spp.org
Ce matériel a été élaboré par les syndiqués et est distribué grâce aux cotisations syndicales.
Paris, le 8 décembre 2014

