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Réforme territoriale : Où on est-on ? 

 

Au Conseil Général du Var, la CGT n’attend pas les élections 
professionnelles pour aller à la rencontre des agents. 

 
 

Nous avons échangé avec plusieurs centaines d’entre vous sur vos 
conditions de travail, de devenir professionnel, d’organisation de 
service, … 
 
Vous avez aussi été nombreux à nous interroger sur la réforme 
territoriale, ses conséquences possibles pour le département et sur votre 
situation. 
 
Pour la CGT, la réforme territoriale, loin de contribuer au 
développement économique et au bien-être des populations, de 
renforcer les solidarités et la cohésion va éloigner le citoyen du lieu de 
décision, va détériorer le service public alors même que les intempéries 
que nous subissons dans le département montrent, si besoin était, toute 
leur utilité et aggraver au final les inégalités sociales et entre les 
territoires. 
 
Dénoncer ne suffit pas.  
 
Loin de la fatalité, la CGT agit du local au national pour les garanties 
des personnels, pour le développement des services publics ; les deux 
étant liés : interpellation par courrier du Président de la République, 
saisine des parlementaires, intervention auprès de la Direction Générale 
des Collectives Locales pour préserver les intérêts des agents 
territoriaux, positionnement des élus CGT dans toutes les instances 
représentatives et à tous les niveaux, formation des militants, …, sans 
compter les multiples initiatives locales auxquelles notre syndicat prend 
part que ce soit pour la défense de l’hôpital, le maintien de bureaux de 
poste ou tout autre service.  
 
C’est aussi au Conseil Général le sens de notre activité, de nos actions 
concernant les missions de la collectivité, les réorganisations de service, 
les garanties statutaires des agents. 



 
� Pour vous informer des contenus des réformes (la réforme 

territoriale est scindée en trois textes, dont le plus important 
n’a pas encore été discuté et dépend aussi de la réforme de 
l’Etat en cours) 

� Pour vous informer des incidences sur les personnels 

� Pour vous informer des modalités d’action et des propositions 

de la CGT 
 

 

Nous vous proposons deux demi-journées d’étude  

en janvier sur ces questions,  

ouvertes à tous ; adhérent-e-s et non syndiqué-e-s 
 

 

En présence des responsables nationaux de la CGT en charge de 

ces questions. 
 

 

Nous vous communiquerons les dates exactes dès connaissance des 

disponibilités. 
 

INSCRIPTION AUPRES DU LOCAL SYNDICAL CGT OBLIGATOIRE  

POUR EN PERMETTRE UNE BONNE ORGANISATION : 

syndicatcgt@cgvar.fr 
 

 


