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Les membres de la CGT des
services publics territoriaux des
Yvelines ont jusqu,au l0 marspour proposer des noms. Le
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,uT, un jury se reuntra pour

cnorsrr les nomines quiseront in_
vrtes a recevoir leur prix au cours
d'une ceremonie le 2g mars. Si
cette premrère édition est un
succès, le syndicat pourrait la
renouveler l,an prochain, en
ouvrant le vote plus largement.
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L oordrnatron syndicale dépar_
temerraie des services pubiics
Ierrrtortaux des yvelines.

Le syndicat propose à ses

membres d,élire, dans six caté_
gories, les pires autorités terri_
to-riaies des yvelines sur l,année
20'16. Une manière « d,inver_

:"1 l"l rôles » pour le syndi_
cat. « D'habitude, ce sont les
agents qui sont évalués, com_
mente Tristan Fournet, membre
du collectif d,animation de la
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