
Nous sommes à présent à quelques jours des élections professionnelles sur les trois versants de la
fonction publique. Évidemment, l’enjeu de ce scrutin est essentiel pour toute la CGT. 

Au  SNOPA  CGT  nous  avons  œuvré  pour  être  présents  dans  le  maximum  de  services  et
établissements de votre ministère, en déposant des listes de candidats aux élections des CCOPA, qui
auront à cœur de vous représenter.

Vous votez par correspondance et vous n'avez pas encore reçu
votre matériel de vote : que devez vous faire ?

Contactez le SNOPA CGT à l’adresse mail snopa@cgt.fr ou par téléphone au 06 61 95 58 81

Vous êtes invité également à prendre contact dès maintenant avec votre service RH de proximité
pour lui signaler la difficulté : il vous remettra le matériel de vote nécessaire.

Si vous n'êtes pas affecté dans un service des MTES/MCTRCT ou dans un établissement public
sous leur tutelle,  vis-vis à des OPA mis à disposition,  contactez le service du MTES/MCTRCT
(DREAL, DEAL, DDT, DIR, DIRM) le plus proche afin qu'il mette à votre disposition le matériel
nécessaire et vous permette de voter soit à l’urne soit par une boite de réception dans le cadre
des votes par correspondance.

Nous vous demandons de bien vouloir adresser un message de signalement à la boite de réception
dédiée  (materielvote@developpement-durable.gouv.fr)  en  indiquant  le  scrutin  concerné
( CCOPA….) ainsi que votre département de résidence administrative. 

Pas une voix ne doit manquer pour la CGT, le soir du 6 décembre. 

Car au-delà de la seule représentativité certes importante, le vote CGT est bien un vote « action »,
un vote de contestation des choix gouvernementaux et porteur de propositions alternatives. Il s’agit
d’exprimer pour les agents publics de notre pays une conception des services publics toujours plus
au service des citoyens et déconnectée des pressions du monde de la finance. Il s’agit d’exprimer
une reconnaissance dans son travail, que ce soit au travers de son travail, de sa qualification, de son
salaire que de son statut.

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT 
pour ne rien lâcher,

Nous continuons à nous battre pour
les missions, les emplois , le salaire et le statut des OPA
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