
ATTENTION,
Ce document
n’est pas un 

bulletn de vote !

DES REPRÉSENTANT.E.S CGT  QUI 
INTERVIENDRONT SUR LES 
QUESTIONS QUI NOUS 
CONCERNENT TOUTES ET TOUS ET 
PARTICULIÈREMENT SUR :
• L’organisaton, le fonctonneeent des services 
(les restructuratons, les transferts et 
privatsatons, teeps de travail…)
• Les questons relatves aux efectfs, eeplois et 
coepétences
• Le régiee indeenitaire et les critères de représentaton y aférent 
(RIFSEEP...)
• La foreaton, l’inserton et la proeoton de l’égalité professionnelle
• Les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les 
conditons de travail pour les collectvités afliées au CT du Centre de 
Geston
• La partcipaton de l’eeployeur à la protecton sociale coepléeentaire  et 
à l’acton sociale

Le résultat du scrutn déterminera également le nombre de 
mandaté.e.s CGT au CHSCT, ce qui leur permetra d’intervenir sur
• La sécurité et la protecton de la santé physique et eentale des agents
• L’aeélioraton des conditons de travail
• L’analyse des risques professionnels

VOTER CGT C’EST 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 statutaires et contractuel.le.s  pour 
un meilleur service public.

    CT

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, NOUS 
NOUS  DONNONS DAVANTAGE
DE FORCE pour revendiquer  et gagner 
de nouveaux droits  au niveau 
natonal
• L’augeentaton des traiteeents.salaires 

par le dégel du point d’indice,  avec le 
einieue de réeunératon à 1800  euros 
brut
• La créaton d’eeplois statutaires
• La retraite à 60 ans pour tous avec une  

pension d’au eoins 75 % du salaire brut  
des 6 derniers eois
• L’abrogaton du jour de carence
• L’abrogaton du RIFSEEP l’intégraton des 

priees dans le salaire indiciaire
• Un nouveau plan de ttularisaton des  

contractuels et de nouvelles eesures  
pour coebatre la précarité
• L’obligaton du respect du critère « à  

valeur de travail égale, salaire égal »
• Un véritable dérouleeent de carrière  

avec le doubleeent du traiteeent.salaire 
 entre le début et la fn de carrière
• L’instauraton du teeps de travail à  32h
• L’établisseeent d’un vrai droit et accès  à 

la foreaton professionnelle avec un  
fnanceeent porté à 3 % pour le CNFFPT
• La prise en charge par l’eeployeur de  la 

protecton sociale coepléeentaire  
(santé et prévoyance)
• Le développeeent des Coeités  

d’Actvités Sociales et Culturelles (CASC)  
et de l’acton sociale (restauraton et  
transports)
• La eise en œuvre de l’égalité  

professionnelle entre les feeees et les  
hoeees

Comité technique
LE 6 DÉCEMBRE 2018, NOUS ÉLIRONS
NOS REPRÉSENTANT.E.S AU COMITÉ TECHNIQUE (CT)

JE VOTE CGT, C’EST 
EFFICACE AU QUOTIDIEN !

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
CHAQUE VOIX COMPTE !

JE VOTE POUR



LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
En choisissant les élus.es CGT, vous vous donnez 
d’avantage de force pour porter les revendicatons et 
gagner :
• Le respect du dialogue social et de nos droits 
syndicaux.

• Validaton minimum de 2 stages professionnels 
par an sollicités par un agent.

• Le respect de l’égalité femme - homme .

• Les primes de fn d’année réévaluées à la hauteur du SMIC et pour tous 
(ttulaires et contractuels) dès la première année.
 
• Après obtenton de la partcipaton fnancière de la collectvité à la mutuelle 
(santé et mainten de salaire), nous revendiquons son augmentaton.
 
• Revenir à un management HUMAIN (reconnaissant la valeur et les 
compétences des agents).

• L’amélioraton des conditons d’avancement de grade en portant tous les 
ratos à 100 %0.

• Luter contre la précarisaton des emplois (temps partel subit…)

• La mise en place des horaires adaptés.

• Le mainten des efectfs (maladie et départ en retraite)

Le CHSCT (COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL)
De véritables outls et moyens pour faire vivre le CHSCT :
1) Des outls

- Docueents uniques réalisés et actualisés chaque années pour les 3 collectvités.
- Projets d’adeinistraton eetant en évidence l’organisaton des 3 collectvités (organigraeee par service et fches de 

poste).
- Registres de santé et sécurité réactualisés dans tous les services.

2) Des moyens
- Un budget CHSCT spécifque pour une véritable politque de préventon et d’acton ieeédiate.
- Une équipe de préventon avec plus de eoyens hueains.

NOM Prénom Grade ou Emploi

1 Sarrazin Nadège Adjoint  technique  territorial principal 1ère 
classe

2 Charabot Stéphane Technicien territorial Principal  1ère classe

3 Méot Christine Adjoint  administratif territorial  principal 1ère 
classe

4 Terenzi Dominique Adjoint territorial d’animation principal 2ème  
classe

5 Patti-Tabouret Laure Auxiliaire de puériculture territorial principale 
2ème classe

6 Bonjour Jérémy Technicien Territorial

7 Gruit Corinne Agent social territorial principal  2ème classe

8 Dugué Nathalie Bibliothécaire territorial

9 Martinez Arnaud Adjoint technique territorial principal 2ème 
classe

10 Lecomte  Fanny Technicienne  territoriale principale 2 classe

11 Fenoy Marie  Jo Auxiliaire de puériculture territorial principal  
2ème classe

12 Ricard Jean Baptiste Adjoint  technique  territorial principal 2ème 
classe

13 Isnard Evelyne Agent de maitrise  territorial

14 Perrin Sandrine Adjoint technique territorial

15 Ricard Lénaïck Auxiliaire de puériculture territorial 
principal 2ème classe

16 Beissier Stéphane Adjoint technique territorial principal 1ère 
 classe

17 Vibert Mary-lyne Adjoint  technique  territorial  principal 
2ème classe

18 Clément -Chevalier Florence Adjoint  administratif territorial  principal  
1ère classe

19 Terreneuve Antoine Agent de maîtrise  territorial

20 Grollier Séverine Adjoint  technique  territorial  principal 
2ème classe

21 Villetard  Virginie Adjoint  d’animation territorial

22 Borel Jean Louis Technicien territorial

23 Théodas Muriel Animateur  territorial principal 1ère 
classe

24 Gerby Fabienne Technicien paramédical territorial

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

NOM Prénom Grade ou Emploi
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