
JE VOTEPOUR
DES REPRÉSENTANT.E.S CGT QUI
INTERVIENDRONT SUR LES 
QUESTIONS QUI NOUS 
CONCERNENT TOUTES ET TOUS 
ET PARTICULIEREMENT SUR :
• Le déroulement de ma carrière : 
stagiairisaton, ttularisaton, 
avancement de grade, demande de 
temps partel
• Les demandes de révision d’entreten 
professionnel
• Le respect de mes garantes statutaires : procédures  de discipline, 
mutatons, recours, détachement, reclassement, disponibilité pour 
convenances personnelles, refus  de formatons, refus de congés au 
ttre du CET, refus de  décharge de service pour exercice de droit 
syndical
• La demande de télétravail, en cas de refus

donner aux futur.e.s élu.e.s les moyens de défendre  les droits 
et les intérêts de tou.te.s les agent.e.s titulaires  pour un 
meilleur service public.
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EN CHOISISSANT LA LISTE CGT,  NOUS 
NOUS DONNONS DAVANTAGE DE FORCE 
pour revendiquer et gagner de nouveaux 
droits  au niveau national
- Augmenter les salaires par le dégel du point  
d’indice et réclamer une amplitude indiciaire de 
1 à  4,6 entre le 1er échelon de catégorie C (1 800 
Euros  brut) et le dernier échelon de catégorie 
A, avec le  ratrapage des pertes constatées ces 
dernières  année.
- Reconnaitre statutairement le niveau 
d’expertse et de technicité des agents de 
catégorie B.
- Une véritable reconnaissance des
qualifcatons par une refonte des grilles  
indiciaires
- Organiser des concours chaque  année
- La retraite à 60 ans pour tous avec  une 
pension d’au moins 75 % du salaire  brut des 6 
derniers mois et prise en  compte des années 
d’études dans le  calcul de la retraite ;
- La reconnaissance de la 
pénibilité
- L’établissement d’un vrai droit et  accès à la 
formaton professionnelle avec un fnancement 
porté à 3 % pour le  CNFPT
- L’instauraton du temps de travail à 
32h
- La mise en œuvre de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes

LE 6 DÉCEMBRE 2018, NOUS ÉLIRONS
NOS REPRÉSENTANT.E.S À LA COMMISSION  
ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP)
POUR TOUS LES AGENTS DE CATÉGORIE C et B 

JE SUIS  
PUBLIC

ATTENTION,Ce documentn’est pas un bulletin de vote !

JE VOTE CGT, C’EST 
EFFICACE AU QUOTIDIEN !

Le résultat du scrutin déterminera également le nombre de  
représentant.e.s CGT au Conseil de Discipline, au Conseil  de 
Discipline de Recours et à la Commission de Réforme.

VOTER CGT C’EST

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
CHAQUE VOIX COMPTE !
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LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
En choisissant les élus.es CGT, vous vous donnez 
d’avantage de force pour porter les revendications et 
gagner :

Élection des représentants du personnel : liste déposée par le syndicat CGT

NOM Prénom Grade ou Emploi

1 Villetard Virginie Adjoint  territorial  d’animation

2 Perrin Sandrine Adjoint technique

3 Sanchez Raoul Adjoint technique territorial principal 
1ère classe

4 Illy Christophe Adjoint technique territorial principal 
1ère classe

5 Gruit Corinne Agent social territorial principal 2ème 
classe

6 Vayssières Bruno Agent de maîtrise territorial

7 Patti-Tabouret Laure Auxiliaire de puériculture territoriale 
principale 2ème classe

8 Fenoy Marie  José Auxiliaire de puériculture territoriale 
principale 2ème classe

9 Ricard Lénaïck Auxiliaire de puériculture territoriale 
principale 2ème classe

10 Clément -Chevalier  
Florence

Adjoint administraive territoriale 
principale 1ère classe

NOM Prénom Grade ou Emploi

1 Gerby Fabienne Technicien paramédical territorial

2 Théodas Muriel Animateur territorial principal 1ère 
classe

3 Brenna Mario Animateur territorial principal 2ème 
classe

4 Lecomte Fanny Technicienne territorial principal 2ème 
classe

5 Meyer Richard Technicien territorial principal 1ère 
classe

6 Durieux Nathan Technicien territorial principal 2ème 
classe

• Votre élu(e) en CAP s’engage à faire preuve 
d’impartialité et d’intégrité. Son implication 
portera notamment sur les axes principaux 
suivants

 - Compenser la perte du pouvoir d’achat due 
au gel du point d’indice par l’état, par un 
meilleur avancement de grade.

- L’application de notre charte 
d’avancement : si le chef de service propose 
son agent c’est qu’il le considère comme 
méritant, alors seule l’ancienneté sera notre 
critère de priorisation.

 - Suivi des dossiers individuels jusqu’au terme des 
commissions de réforme le cas échéant.

 

Commission Administrative Paritaire
de la catégorie C

Commission Administrative Paritaire
de la catégorie B


	Diapo 1
	Diapo 2

