
Syndicat Départemental Cgt des personnels 

actifs et retraités du Département du 

Vaucluse 

 

Syndicat Départemental Cgt des Personnels actifs et retraités du Département du Vaucluse 
Hôtel du Département – Rue Viala 84909 Avignon Cedex  9  - Tél: 04.90.16.22.08 - Portable 06.81.43.12.91  

cgt.departement84@gmail.com   http://cd84.reference-syndicale.fr/ 

 
 
 

 
 
 
Non, les réorganisations ne doivent pas nous ramener au 19ème siècle, 
en niant nos responsabilités et nos droits quelle que soit notre position 
dans une administration départementale, avant tout au service des 
usagers. Nous voulons une politique du 21ième siècle : l’égalité femme-
homme, des traitements décents, une vraie réponse aux besoins, 
l’arrêt des disparitions de postes, une formation adaptée aux 
demandes, la possibilité de se soigner, le retrait du jour de carence, la 
fin des congés imposés, le respect des droits du personnel… 
 
Ici aussi, dans notre collectivité, avec l’assentiment du Président 
Chabert, une poignée s’accapare les richesses qui nous sont retirées. 
Sous le prétexte insidieux et mensonger que les décisions ne sont pas 
politiques, on nous impose le « silence » et on nous manipule pour 
tenter de nous faire appliquer des choix « politiques » sans nous 
demander notre avis, sans s’appuyer sur notre expertise ! 
 
Dans ce Département de Vaucluse, M. Chabert se sert de M. Macron pour appliquer des décisions de l’Union 
Européenne dont les institutions sont au service des intérêts du capitalisme mondialisé. Ils veulent continuer à 
casser le Service public (Education, Service Social, Transport, Santé…), détruire les conquis et gérer seuls, sans 
les travailleurs, l’organisation du travail…  
 

Les prochaines étapes annoncées : Loi PACTE, RETRAITE, Protection Sociale… 
ET SURTOUT RIEN POUR REPONDRE AUX BESOINS AUTRES QUE CEUX DU GRAND CAPITAL ! 

 

De ce monde là nous n’en voulons pas ! 
 

C’est pour cela que nous devons dire STOP  
aux Présidents Chabert et Macron et au grand patronat... 

 
Pour ne plus subir, la Cgt et d’autres organisations appellent les travailleurs du public et du privé à la grève le 09 
octobre 2018, à participer au rassemblement et à la manifestation organisés sur Avignon et à voter Cgt lors des 
prochaines élections professionnelles. Dans un contexte de remise en question généralisée des droits des 
travailleurs et des usagers, et plus globalement d’un modèle social et politique, par un chef d’Etat et une 
majorité parlementaire élus avec moins de 18% du corps électoral, par un Président du Conseil Départemental 
du Vaucluse élu au bénéfice de l’âge et sur une participation électorale équivalente, le taux de participation aux 
élections professionnelles  aura de toute évidence des conséquences importantes sur la légitimité des futurs 
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représentants du personnel. Une forte participation constituera un point d’appui pour contrer le mépris des 
règles du dialogue social. Une faible participation permettra aux élus de prendre encore plus leurs aises avec le 
respect des règles statutaires.  Par ailleurs, le résultat de ces élections sera pris en compte pour déterminer la 
représentativité des organisations syndicales au niveau national, dans la fonction publique comme dans le privé. 
Les enjeux sont donc non seulement locaux, mais aussi nationaux. 
 
 
  
 

APPEL A LA GREVE ET MANIFESTATION UNITAIRE 
JEUDI 9 OCTOBRE - 10H30 

Avignon – cité administrative – centre ville – Préfecture 
8h30 : pré-rassemblement devant l’Hôtel du Département  

(Comité Technique Paritaire à 9h30 en présence du Président Chabert) 
10h rassemblement devant la permanence du Député LREM (Porte St Charles) 
 


