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Création d’un syndicat CGT, à la Mairie de Tarascon sur Rhône 
 
Pour la première fois depuis 1983, un syndicat CGT voit le jour à la mairie de Tarascon.  
Dans notre collectivité, il y a des représentants FO, mais nous avons décidé d'aller plus loin, en créant un 
syndicat CGT.  
Pourquoi ? Parce que cela est nécessaire pour pouvoir discuter des nombreux soucis que les salariés rencontrent 
dans notre collectivité. Parce que nous devons gagner plus de force dans l’intervention syndicale revendicative.  
 
Le sens de notre démarche est d’apporter une cohésion au sein des employés, de faire le lien entre les salariés et 
l’autorité territoriale, de favoriser la communication et de pouvoir informer tous les salariés » et défendre leurs 
droits. 

Pourquoi créer un syndicat CGT des Territoriaux de Tarascon ? 

➠ Pour avoir des négociations sur le régime indemnitaire, son attribution, les déroulements de carrière, les 
conditions de travail et l’organisation du temps de travail. Pour tout simplement défendre nos droits et en obtenir 
de nouveaux, il faut obligatoirement disposer d’un syndicat qui soit réellement au côté des salariés.  
 

➠ au niveau national, nous devons nous rassembler pour exiger la revalorisation des salaires par l’augmentation 
du point d’indice ; l’intégration de toutes les primes dans les traitements ; la réforme complète des grilles 
indiciaires ; la reconnaissance des diplômes et qualifications  
 

➠ la défense de notre système de retraite et plus particulièrement notre protection sociale est une de nos priorité, 
il s’agit d’un enjeu de société.  
 

➠ S’opposer avec force aux campagnes visant à faire des fonctionnaires les boucs émissaires de la crise.  
 
 
Pour cela, notre syndicat cgt va aller à la rencontre des salariés et débattre avec eux pour construire ensemble, 
 
Pour un syndicalisme efficace ! 
Pour nous, l’investissement de chacun dans l’activité syndicale, tout en choisissant son niveau d’engagement 
est la condition essentielle pour être défendu et surtout, gagner de nouvelles conquêtes sociales.  
 
Pour le Syndicat Le Secrétaire Général  

Anthony BURRI 
 
 


