ÉLECTIONS CATSIS

Quelques réponses
à vos questions ?
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Pourquoi la CFDT n’a pas organisé de tournée pour vous
rencontrer ce mois-ci ?
Hormis le contexte sanitaire qui ne nous semble pas approprié, nous
conservons notre ligne de conduite : transparence et honnêteté.
En effet, nous avons pour habitude de réaliser nos tournées en octobre ou
novembre pour le second semestre et l’effectuer maintenant serait de la pure
propagande électorale. Nous vous prêtons bien plus de respect que ça.
Nous maintiendrons donc notre rythme d’autant que les groupes de travail en
cours auront pour la plupart rendu leurs conclusions d’ici là et nous pourrons
davantage échanger avec vous.
Cela ne nous empêche aucunement de vous faire part de l’actualité du SDIS et
d’être à votre disposition.
Pourquoi la CFDT n’a-t-elle pas inscrit sur ces professions de foi
certains dossiers ?
Nous savons qu’il y a bien des dossiers importants qui vous tiennent à cœur et
il était facile de les réinscrire pour vous montrer toute l’attention qu’on y
porte. Néanmoins, ce sont des dossiers que la CFDT, elle, porte depuis
quelques années déjà et nos professions de foi relatives aux élections
professionnelles 2014 et 2018 le prouvent. Par ailleurs, la CATSIS n’est pas
une commission fourre-tout dans laquelle tout et n’importe quoi y sera
abordé. La compétence des représentants du personnel commence déjà en
sachant distinguer les attributions de chaque instance. Et vous avez tous bien
compris que la CFDT est allergique à la démagogie !
Pourquoi la CFDT ne fait pas davantage campagne pour les
élections ?
Nous ne sommes ni des commerciaux ni des acteurs, ni des politiques.
Nous nous concentrons depuis de nombreuses années sur vous, sur votre
défense, sur vos intérêts, sur les attentes de chacun(e) et sur votre bien-être.
Nous avons prouvé notre technicité, nos connaissances, nos compétences et
notre efficacité.
Ainsi, nous nous en remettons à vos choix. Nous ne sommes pas non plus des
magiciens en herbe mais nous nous investissons et nous engageons pour vous.
Les urnes nous diront si vous croyez toujours en nous et si votre confiance
continuera à nous porter légitimement.
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VOTRE VOIX = NOTRE ACTION = VOTEZ CFDT !

Vote par correspondance
Du 7 au 24 septembre 2020
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