
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons tout d’abord 

agents qui ont répondu

ont voté avec détermination pour la CGT. 

les personnels administratifs et techniques qui ont aidé au bon 

déroulement de ces élections professionnelles. MERCI A TOUS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ma potion 
magique c’est 

la CGT  !  

tout d’abord  à remercier particulièrement les 

agents qui ont répondu à la mobilisation pour le second tour et 

ont voté avec détermination pour la CGT. Nous remercions aussi 

les personnels administratifs et techniques qui ont aidé au bon 

élections professionnelles. MERCI A TOUS

Je souhaite que vos vœux se 
réalisent en 2009

Bonne année

L’année du neuf

magique c’est 

Pour fêter la nouvelle année
remercier d’avoir porté la CGT
de la mairie,  je vous invite to
déguster la galette et les crêpes de la 
victoire dans une ambiance conviviale!

Venez sans hésiter Jeudi
entre 12h et 13h30 à la Bourse du Travail

à remercier particulièrement les 

à la mobilisation pour le second tour et 

Nous remercions aussi 

les personnels administratifs et techniques qui ont aidé au bon 

élections professionnelles. MERCI A TOUS ! 

que vos vœux se 
réalisent en 2009 ! 

Bonne année 2009 ! 

L’année du neuf ! 

fêter la nouvelle année et vous 
remercier d’avoir porté la CGT  1er syndicat 

,  je vous invite tous à venir 
et les crêpes de la 

dans une ambiance conviviale!  

eudi  22 janvier 2009 
à la Bourse du Travail ! 



 

Ces élections signent plusieurs victoires : 

 

- Une victoire de la CGT qui gagne largement  les élections CHS, CTP et CAP au sein de la 

mairie de Drancy. Elle confirme ainsi son rang de 1
ère

 organisation syndicale sur la ville 

puisque la CGT a remporté aussi  les élections prud’homales. Votre vote confirme que 

vous appréciez le sens de notre action. 

 

- Une victoire de la démocratie. Ces élections 2008 ont vu 26% de personnes 

supplémentaires s’exprimer par rapport à celles de 2001. Pour autant le problème de 

l’abstention reste  très présent. Près d’une personne sur deux n’a pas trouvé le chemin 

des urnes. 

 

- Une victoire du pluralisme. Trois syndicats étaient présents pour la première fois. 

Soulignons que la CFTC gagne 2 élus (1 élu CTP et 1 élu CHS) par rapport à 2001 où elle 

n’en avait qu’un en CTP ; de son côté la CFDT gagne elle aussi 1 élu au CTP. Aujourd’hui 

en CTP : 5 élus CGT, 2 élus CFTC et 1 élu CFDT. En CHS : 2 élus CGT et 1 élu CFTC. La CGT 

a pu lors de ces élections prendre contact avec la CFDT qui est prête à nous rencontrer 

pour jeter les bases d’une collaboration constructive. Espérons que l’on pourra aussi 

avancer avec la CFTC sur de nombreux dossiers. Loin de toute rancune la CGT reste 

ouverte au dialogue avec toutes les organisations syndicales pour construire des 

revendications et des mouvements unitaires, comme ce sera le cas le 29 janvier 2009 

(voir au verso l’appel de toutes les organisations syndicales). Les élus CGT souhaitent 

profiter de leur mandat pour permettre les convergences nécessaires à l’intérêt de tous 

les employés dans cette période difficile de crise économique. 

Une victoire aussi et d’abord pour les salariés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT est forte et proche de vous. Mais par ces temps de crise, la vigilance est plus que jamais d’actualité. 

TRANSFORMEZ L’ESSAI ! Nous vous proposons de pousser plus loin votre vote en rejoignant la CGT, une équipe 

conviviale, active et expérimentée. Prenez une assurance sur votre avenir professionnel, pour mieux vous défendre et 

pour que l’information circule plus vite contactez-nous afin de CREER DES SECTIONS dans vos services ! 

 

 

 

 

RESULTATS DES ELECTIONS CTP 2ème TOUR DU 11.12.08 
ANNEES INSCRITS  VOTANTS  % CGT % CFDT  % CFTC % 

2001 1266 592 46,76% 446 78,40%     123 21,60% 
2008 1512 800 52,88% 463 59,13% 83 10,60% 237 30,27% 

RESULTATS DES ELECTIONS CHS 2ème TOUR DU 11.12.08 
ANNEES INSCRITS  VOTANTS  % CGT % CFDT  %   CFTC % 

2001 1254 591 47,13% 441 77,20%       130 22,80% 
2008 1619 801 49,35% 457 58,29% 87 11,10%   240 30,60% 

RESULTATS DES ELECTIONS CAP catégorie B DU 11.12.08 
ANNEES INSCRITS  VOTANTS  % CGT % CFDT  % CFTC % FO % SUD % FSU % UNSA % 

2008 99 63 63% 38 38% 8 8% 10 10% 2 2% 2 2% 0 0% 3 3% 

Vous pouvez nous contacter tous les matins  à la 

Bourse du Travail  au  22, rue de la République à Drancy 

  01 48 96 92 40    Le BLOG  http://cgtdrancy.hautetfort.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud MELLAERTS 

Titulaire CTP 

Patricia DENAIN 

Titulaire CTP 

Patrick DOBEL 

Titulaire CTP 

Suppléant CHS 

Joëlle PITKEVITCH 

Titulaire CTP 

Henri TAMAR 

Titulaire CTP 

Titulaire CHS 

 

Régine LEMOINE 

Titulaire CHS 

Suppléante CTP 

Christian HURISSET 

Suppléant CTP 

Michelle ORY 

Suppléante CTP 

Philippe BLIND 

Suppléant CTP 

 

Carmen GUTIERREZ 

Suppléante CTP 

Suppléante CHS 



 

 

 

 

 

APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES  

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA. 

 

La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche durement une grande 

partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. Alors qu’ils n’en sont en rien 

responsables les salariés, demandeurs d’emploi et retraités, en sont les premières victimes. Elle 

menace l’avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités ; elle accroît les 

inégalités et les risques de précarité.  
 

 

 

Surmonter cette crise implique des mesures urgentes d’une autre nature que celles prises par 

l’Etat et les entreprises, pour être au service de l’emploi et des rémunérations.  

C’est pourquoi, les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, 

UNSA) appellent les salariés du privé et du public, les chômeurs et les retraités, à une journée 

nationale de mobilisation interprofessionnelle le 29 janvier 2009 : elle donnera lieu dans tout 

le pays à des grèves et des manifestations.  
 

 

 

Elles appellent à agir massivement et interpeller les responsables gouvernementaux, les 

responsables patronaux et les employeurs pour :  
 

- défendre l’emploi privé et public,  
 

- lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales, 
 

- exiger des politiques de rémunérations qui assurent le maintien du pouvoir d’achat des 
salariés, des chômeurs et des retraités et réduisent les inégalités,  

 

- défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale,  
 

- des services publics de qualité qui assurent en particulier tout leur rôle de réponse aux 
besoins sociaux et de solidarité.  

 

 

(Extrait de la déclaration commune du 15 décembre 2008) 

 

 

 

ACTION UNITAIRE! 

JEUDI  29 JANVIER 2009 

Drancy, le 5 janvier 2009 


