Ct

EST ENSEMBLE

Comité technique

LE 6 DÉCEMBRE 2018, NOUS ÉLIRONS

NOS REPRÉSENTANT.E.S AU COMITÉ TECHNIQUE (CT)

JE VOTE CGT EST ENSEMBLE,
C’EST EFFICACE AU QUOTIDIEN!

JE VOTE POUR

ATTENTION,
Ce document
n’est pas un
bulletin de vote
!
EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, NOUS
NOUS DONNONS DAVANTAGE
DE FORCE pour revendiquer et gagner
de nouveaux droits, tant au niveau
national que local
• L’augmentation des traitements/salaires

DES REPRÉSENTANT.E.S CGT QUI
INTERVIENDRONT SUR LES
QUESTIONS QUI NOUS
CONCERNENT TOU.TE.S ET
PARTICULIÈREMENT SUR :

•L’organisation, le fonctionnement des services

(les restructurations, les transferts et
privatisations, temps de travail…)
•Les questions relatives aux effectifs, emplois et
compétences
•Le régime indemnitaire et les critères de représentation y afférent
(RIFSEEP...)
•La formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle
•La participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire et
à l’action sociale

Le résultat du scrutin déterminera également le nombre de
mandaté.e.s CGT au CHSCT, ce qui leur permettra d’intervenir
sur :
• La sécurité et la protection de la santé physique et mentale des agents
• L’amélioration des conditions 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.

Le résultat du scrutin déterminera
également
le
nombre
de
représentant.e.s CGT dans les instances
à l’échelon national : au Conseil
Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale et Conseil Commun de la
Fonction Publique pour examen et avis
des projets de lois et décrets, au Centre
National de la Fonction Publique

Territoriale pour les questions
relatives à la formation
professionnelle.

par le dégel du point d’indice, nous avons
perdu entre 280€ et 400€ par mois de
pouvoir d'achat depuis 2000
• La création d’emplois statutaires
• La retraite à 60 ans pour tous avec une
pension d’au moins 75 % du salaire brut
des 6 derniers mois
• La suppression du jour de carence
• L’abrogation du RIFSEEP et l’intégration
des primes dans le salaire indiciaire
• Un nouveau plan de titularisation des
contractuels et de nouvelles mesures
pour combattre la précarité
• L’attribution généralisée et équitable de
la NBI (27 000 euros versés en 2017 c'est
vraiment trop peu pour un territoire
comme le notre!)
• Pour une véritable reconnaissance de la
pénibilité de certains métiers (DPVD,
piscines, cinémas, DEA)
• Un véritable déroulement de carrière
avec le doublement du traitement/salaire
entre le début et la fin de carrière
• L’instauration du temps de travail à 32h
• Une prise en charge plus importante par
l’employeur de la protection sociale
complémentaire (santé et prévoyance
qui augmente de 25%...)
• Pour une meilleure reconnaissance
salariale du travail le dimanche et/ou en
soirée (0,74 centimes/h c'est vraiment le
minimum syndical...)

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !
SEUL TOUR DE SCRUTIN
LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 UN
CHAQUE VOIX COMPTE !
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VOS CANDIDAT-ES

Jean-Sébastien
TESTONI
Bibliothèque
Montreuil

Marie
COTE
DPVD

Sonja
PIGENET
Médiathèque
Noisy-le-Sec

Hossein
BOUCHAMA
Piscine
Bobigny

Soraya
MIOUDI
LEFEBVRE
Médiathèque
Noisy-le-Sec

Didier
LEMOINE
Conservatoire
Noisy-le-Sec

Hiba
BELOUFA
Magic Cinéma
Bobigny

Lassana
MAIMOUNA
DPVD /
Unité Sud

Malika
LOUNIS
Médiathèque
Noisy-le-Sec

Grégory
ROBET
Médiathèque
Noisy-le-Sec

Nicolas
MEDEDJI
Piscine
Noisy-le-Sec

Lynda
HADJ ALI
Cinéma
Bondy

Moussa
DOUCOURE
DPVD /
Unité Sud

Patricia
ALLEMENT
Conservatoire
Montreuil

Bruno
CAMHAJI
Conservatoire
Montreuil

Kada
ZEROUAL
Piscine
Bobigny

Thibault
ROME
Habitat rénovation
Urbaine Quadrium

Clémentine
PEROL
Bibliothèque
Montreuil

Céline
JANODY
Direction de
l'habitat et
renouvellement
urbain Quadrium

Eric
ROUSSEL
DPVD

Patricia
BELLEGARDE
Piscine
Montreuil

Véronique
HAUDEBOURG
Conservatoire
Noisy-le-Sec

