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Nouveau bureau à la CGT petites communes du 86 et renforcement. 

Le Syndicat CGT Territoriaux des Collectivités affiliées au Centre de Gestion de la Vienne a fixé ses nouvelles 

orientations  à son dernier congrès : 

 Nouvelle identité : le nom d’usage devient CGT STPC 86 (Syndicat Territoriaux Petites Communes 86) 

 Un nouveau bureau avec Jean Louis Albert (Verrue) secrétaire général, Hervé Boutin (Sèvres 

Anxaumont) secrétaire à la politique financière, Franck Lhuguenot (communauté de communes 

Vienne et Gartempe) secrétaire adjoint politique financière, Bruno Laurent ( St Martin La Pallu) et Jean 

Noel Chaigne (Agence des territoires) secrétaire à la communication 

 Équipe étoffée avec des nouveaux membres dans la Commission exécutive avec François Radet (St 

Sauveur- Senillé) et Carmen Perroches (St Martin La Pallu), Franck Forestier ( Dissay), Frederic 

Chauveau ( Vouillé) 

 Nouveaux projets en cours d’organisation. 

Les nouvelles orientations sont en adéquation avec les résolutions prises par l’Union Départementale 86 lors 

de son dernier congrès (et ce pour les 3 années à venir) et la CGT fédération des services publics, 1ere 

organisation syndicale nationale. 

Le développement des outils de communication vise à améliorer les relations avec les agents déjà syndiqués et 

surtout à aller à la rencontre des agents des collectivités de l’ensemble du Département pour renforcer la 

présence territoriale du syndicat. 

Véritable soutien et défenseur des agents territoriaux (catégorie A, B ou C)), la CGT STPC 86 revendique sa 

volonté d’accompagner le plus grand nombre au local CGT du centre de gestion téléport 1 tous les jeudis. 

Avec les combats en cours contre le projet de la réforme des retraites à lequel le syndicat appelle à se 

mobiliser le 5 décembre à 10h à Châtellerault ( zone Nord) et à 14h à Poitiers ( Porte de Paris), l’abrogation de 

la loi transformation de la fonction publique, la défense des agents menacés de sanction disciplinaire, passage 

des avancements de grade, conditions de travail, la mobilisation de tous est nécessaire . 

 

 

 

Contact : cgtcommunes86@gmail.com (Bruno 06 62 33 94 46 ou Jean-Noël 06 12 92 78 61) 

 

 


