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VOTER CGT C’EST AGIR !
VOTER CGT 

C’EST CHANGER  
LE COURS DES CHOSES !

70.000 suppressions sont  
prévues dans la Territoriale ! 
Pour y arriver, tout est envisa-
gé, même d’instaurer des plans 
de départs volontaires c’est-à-
dire des licenciements !
Au nom de la digitalisation, de 
la modernité, du changement 
des demandes de service  
public, notre employeur tente 
de supprimer des emplois.  
Pourtant, pour la CGT, le  
progrès scientifique doit être 
facteur de progrès social, la 
formation doit en être la clef.

r Pour un investissement pour et sur l’avenir et non pas assujettie 
aux besoins immédiats sans stratégie d’ensemble
r Répondant aux différents besoins :
 - de qualité du service public et des missions, de sécurité au 
travail…
 - d’organiser le travail, de réactualiser ses connaissances et 
compétences, de faire face aux nouvelles technologies...
 - Besoins d’évolution professionnelle
	 -	Besoins	d’accès	à	des	connaissances	diversifiées	permet-
tant de construire sa vie au-delà de l’emploi
r L’arrêt des refus de formations sous prétexte qu’elles ne sont 
pas utiles directement à l’employeur
r La prise en charge intégrale des frais de formation
r Faire de l’ e formation un complément et non une substitution
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la CGT revendique :

l Lutter contre l’ins-
tauration des plans de  
départs volontaires, en 
réalité des licenciements
l Recrutement selon les 
besoins et non dans un esprit 
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l Lutter contre toute 
tentative de privati-
sation de nos métiers  
l Titularisation massive
l Bilan de l’expérimentation 
du télétravaill La formation : 
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