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Résultats des élections professionnelles sur nos trois collectivités  
La CGT vous informe

Cher-e-s collègues, 

Jeudi dernier ont eu lieu les élections professionnelles dans la Fonction Publique d'Etat, 
Hospitalière et Territoriale sur tous les territoires nationaux.

Plus localement, vous avez voté CGT et cela a permis l'élection de nos collègues de
travail suivants pour les 4 années à venir : 

1-  Comité Technique Paritaire :  

-  Le comité technique est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les 
questions et projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.
Y sont examinées notamment les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux 
compétences, aux règles statutaires, aux méthodes de travail, aux grandes orientations en 
matière de politique indemnitaire, à la formation, à l’insertion professionnelle, à l’égalité 
professionnelle et à la lutte contre les discriminations.

- Pour les agents de la Ville de Gap, son CCAS et l'Agglomération Gap Tallard 
Durance  ,   nos nouveaux représentants du personnels en comité technique paritaire sont : 

Sarrazin Nadège ancienne élue (Espaces Verts)
Charabot Stéphane ancien élu (Déchets)
Meot Christine ancienne élue (Maison des Habitants)
Terenzi Dominique nouvel élu (Centre Social Les Pléïades)
Patty Laure nouvelle élue (Crêche Tom Pousse)
Bonjour Jérémy nouvel élu (Assainissement)

2-  Commission Administrative Paritaire C et B :

-  Les commissions administratives paritaires sont les instances de représentation des 
personnels titulaires de la fonction publique, c’est-à-dire des fonctionnaires. Elles traitent 
des sujets relatifs aux carrières individuelles. Les représentants du personnel y sont élus 
pour quatre ans. Les CAP sont obligatoirement saisies pour donner un avis sur les actes ayant
un impact sur la gestion du corps de l’agent (détachement entrant, accueil en 
disponibilité), et sur la carrière de chaque agent de ce corps (titularisation, avancement de 
grade ou promotion de corps, recours en évaluation sauf personnel pénitentiaire en raison du 
statut spécial).
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- pour les agents de la Ville de Gap et de son CCAS, vos nouveaux représentants du 
personnel en commission administrative paritaire de la catégorie C sont :

Sanchez Raoul élu sortant (Espaces verts)
Illy Christophe élu sortant (Espaces verts)
Gruit Corinne nouvelle élue (Foyer troisième age centre ville)
Vayssières Bruno nouvel élu (Parkings)

- Pour les agents de l'Agglomération Gap Tallard Durance, vos nouveaux représentants du 
personnel en commission administrative paritaire de la catégorie C sont : 

Batista Nunes Sonia élue sortante (Veynes)
Costa Philippe élu sortant (Laragne)

- Pour les agents de la Ville de Gap et de son CCAS, vos nouveaux représentants du 
personnel en commission administrative paritaire de la catégorie B sont :

Gerby Fabienne nouvelle élue (Crêche Les Frimousses)
Théodas Muriel nouvelle élue (Centre Social de Fontreyne)
Brenna Mario ancien élu (Ressources Humaines)
Lecomte Fanny nouvelle élue (Voirie)

- Pour les agents de l'Agglomération Gap Tallard Durance, vos nouveaux représentants du 
personnel en commission administrative paritaire de la catégorie B sont :

Peythieu Marie Claude élue sortante (Briançon)
Prévot Frédéric nouvel élu (C.C Champsaur Valgaudemard)

3-  Commission Consultative Paritaire C et B :

- Ces commissions consultatives paritaires de catégorie C et B sont destinées à statuer sur les 
"carrières individuelles des agents contractuels ". Les candidats pour représenter les 
contractuels ne peuvent être que des contractuels de plus de 6 mois d'ancienneté. Un 
contractuel par nature est un employé précaire. S'afficher avec une étiquette CGT pour 
représenter ses collègues de travail risque plus de le pénaliser que de l'aider. Aussi nous 
n'avons pas présenté de liste de candidats à ces commissions. Nous appelons     d'ailleurs à la   
titularisation des précaires non statutaires !

Par contre, il est important de savoir que : Les commissions devant exister, et faute de 
candidats et donc d'élus, un tirage au sort parmi le personnel contractuel de la Ville de Gap et 
de son CCAS  a été réalisé dès jeudi dernier à 17h00. Certains d'entre vous font aujourd'hui 
partis d'une liste d'agents potentiellement en situation de devenir des représentants du 
personnel contractuel sans étiquette.

Mais aussi : Ces agents tirés au sort peuvent refuser le mandat... Dans ce cas, se sera le 
suivant tiré au sort à qui le mandat sera proposé et ainsi de suite jusqu'à trouver un volontaire…

Si vous acceptez le mandat, vos élus CGT sont à votre disposition pour travailler les
dossiers des commissions.



Notre regret : seulement 52% des agents (contractuels et titulaires) se sont déplacés ou ont 
votés par correspondance.

Les autres ou êtiez vous ? Pensez vous que nous aurions aujourd'hui, sans les représentants 
du personnel dont ceux de la CGT : le CNAS, la participation financière de la collectivité à 
hauteur de 15 € aux mutuelles etc…

Par contre sans vous, c'est la perte des acquis au fil du temps : prime en 
cas de maladie, gratuité piscine, gratuité patinoire, gratuité garderie etc...

 

Nous vous informons que la collectivité s’est de nouveau engagée à mettre en ligne sur
l’intranet les comptes rendus complets des différents CTP passés et à venir.

 
Stéphane Charabot 

Secrétaire Principal du  SYNDICAT CGT

 Des employés de la Ville de Gap, de son CCAS 

et de la communauté d'agglomération du Gap Tallard Durance

Vous pouvez nous rencontrer sur RDV 

à l'Union Départementale CGT, bourse du travail - 3 rue David Martin  à Gap 

06 63 59 51 26 - cgt@ville-gap.fr

http://cgtvillegap.reference-syndicale.fr/

http://cgtvillegap.reference-syndicale.fr/
mailto:cgt@ville-gap.fr
https://maps.google.com/?q=3+rue+David+Martin&entry=gmail&source=g

