
 
 
 
 

WOULO BRAVO POU TRAVAYÈ  
A KONSEY JÉNÉRAL É  A.D.I 

 
 

Le 6 novembre 2008, lors des élections des représentants du personnel, au CTP et aux 
CAP, les agents du Conseil Général ont renouvelé leur confiance ; à l’UTED-UGTG 
comme étant la première organisation syndicale de la Collectivité Départementale. Les 
résultats des élections au CTP sur lesquels se fondent la représentativité syndicale, en 
témoignent très largement : 
 
 

Résultats des élections au CTP 
 
 

Organisations 
Syndicales 

Nombre  
de voix % Nombre de 

Sièges 
UTED-UGTG 469 44 04 
CGTG 268 25 02 
CTU 168 16 01 
CFTC 171 16 01 

 
 
Ces élections ont réaffirmé l’implantation de l’UTED, sur l’ensemble du territoire suite au 
travail de terrain et de proximité réalisés. Il s’agit d’une victoire pour l’UTED-UGTG et 
ceci d’autant qu’elle n’a cessé de faire l’objet de propagande antisyndicale d’un autre 
temps. Les travailleurs, en toute liberté, sans « covoiturage » en toute démocratie ont 
clairement porté leur choix sur les délégués de l’UTED-UGTG. Ils ont démontré, à tous 
ceux qui se disent  « meilleurs syndicalistes », leur confiance dans nos méthodes de 
travail basées avant tout sur : 

 
 La justice et l’Equité 
 La défense réelle des intérêts des travailleurs 
 Le rejet de toute, collusion, compromission, soumission,  
 L’esprit de combativité lespwi a neg mawon et non de capitulation :  
 La maitrise des dossiers (santé – enfance – personnes âgées) 
 Le sens de l’intérêt général et non de l’intérêt particulier 

 
 

Résultats des élections aux  
Commissions Administratives Paritaires   

 
 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 
UGTG 53 02 69 02 192 03 
CGTG 29 01 60 02 122 02 
CTU 35 01 30 01 105 01 
CFTC     137 02 

 
 



 
 
Notre combat ne se limite pas à gagner des sièges, mais à amener les travailleurs à 
prendre conscience que leur situation ne peut évoluer que par  leur mobilisation sur le 
terrain. 

 

Konba Dèyè Pô Kô Mangné ! 
 

Plus que jamais l’UTED-UGTG est à vos côtés. Elle s’engage à rester fidèle à ses 
principes pour mener le combat au sein du Comité Technique Paritaire et de la 
Commission Administrative Paritaire, organes consultatifs d’importance que 
l’Administration doit interroger pour toute décision. 

 

ÉCRASANTE VICTOIRE À L’ADI  
Agence Départementale d’Insertion 

 
Nombre total de sièges de représentants titulaires  

attribués à chaque liste 
 

Liste 
Nombre 
de voix 
obtenus 

Nombre 
de 

sièges 
attribués 

au 
quotient 

Attribution des 
sièges restant 

Attribution des 
sièges restant Nombre 

total de 
sièges 

attribués 
Calcul 
de la 

moyenne 

Nombre 
de 

sièges 
attribués 

Calcul 
de la 

moyenne 

Nombre 
de 

sièges 
attribués 

 
UTED-UGTG 

 
48 2 16 1   3 

 
CTFC 

 
26 1 13 0   1 

 
 

L’UTED-UGTG adresse un gwan Woulo bravo aux travailleurs du Conseil Général. 
Elle remercie toutes celles et tous ceux qui lui ont fait confiance. L’UTED-UGTG 
s’engage à poursuivre et à intensifier le combat syndical pour faire respecter les 
droits des agents et construire avec eux, une Fonction Publique Territoriale, de 
qualité, puissante et efficace ! 
 

Sé Kok Doubout ka Gannyé Konba  
 

 

UTED-UGTG                                                                                                                                          Pointe-à-Pitre, le 26 Novembre2008 


