
 
 
Chère collègue, Cher collègue,  
 
Entre le 1er et le 8 décembre prochain, vous participerez à l’élection de vos représentant.e.s dans les instances 
consultatives de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Les 6 organisations syndicales qui défendent vos droits au sein de la Région vous invitent à participer 
massivement à ces élections. Votre vote sera en effet tout sauf anodin. Chaque voix exprimée sera le signe de 
la volonté des agents de la collectivité d’être entendu.e.s, par l’intermédiaire de leurs représentant.e.s. 
 
Aujourd’hui, comme nous vous le rapportons régulièrement, le dialogue social est très compliqué, au point 
parfois que nous doutons qu’il puisse être qualifié de « dialogue »… 
Si des avancées sociales ont lieu ces dernières années, d’importantes marges de progrès sont possibles et 
mieux encore sont indispensables pour que chacun et chacune d’entre nous s’épanouisse pleinement et soit 
reconnu de manière équitable au sein et par la collectivité.  
 
Nous avons le sentiment que notre voix, et donc ce que nous apportons de connaissances sur les réalités que 
vous vivez chacun et chacune sur votre poste de travail, sur les dysfonctionnements et injustices et les façons 
dont la situation pourrait être améliorée, n’est tout simplement pas considérée comme légitime ni pertinente. 
Quel que soit le sujet, et y compris parfois pour aller dans notre sens des mois ou années après, nos arguments 
et nos prises de position ne sont presque jamais examinées sérieusement, avec l’idée que nous nous battons 
aussi pour améliorer le fonctionnement de la collectivité et donc le service public rendu aux Néo-Aquitain.e.s. 
 
C’est pourquoi votre mobilisation pour ces élections est fondamentale. Nous avons besoin que vous montriez 
par votre mobilisation que vous souhaitez être entendu.e.s par votre employeur.  
Nous sommes conscient.e.s que le contexte est difficile : à toutes les élections républicaines, l’abstention est 
de plus en plus massive, et comme les citoyen.ne.s vous pouvez être découragé.e.s et sceptiques sur l’utilité 
de votre vote. Après la crise sanitaire et avec désormais l’inflation massive, vous avez d’autres préoccupations 
quotidiennes que la composition des instances de la Région. Nous savons cela, mais sachez que nous sommes 
à la manœuvre pour améliorer votre quotidien. 
Une fois de plus, les 6 organisations syndicales s’adressent à vous toutes ensemble. Nous avons des 
désaccords, nous avons des cultures différentes, mais nous vous démontrons aujourd’hui, comme pour le 
préavis de grève de juin dernier, que nous savons surmonter nos différences pour vous défendre. 
 
Parmi nos 6 syndicats, il y a forcément des personnes, des angles, des méthodes de travail, des revendications 
qui vous conviennent mieux, vous avez un choix large avec de vraies options, à vous de choisir ! 
 
Alors du 1er au 8 décembre 2022 votez, tout simplement ! Merci à vous ! Vous pouvez compter sur nous ! 
 
 

Vos représentants dans toute leur diversité 


