
59,80 % au Comité social territorial (CST)
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE
Les résultats du scrutin du 8 décembre donnent une large 

majorité à notre organisation syndicale, avec une progres-
sion de 2% par rapport au scrutin de 2018. Nous obtenons 5 
sièges sur les 8 sièges à pouvoir au CST. Ce résultat confirme 
que toutes nos/vos revendications exprimées pendant la cam-
pagne sont légitimes. Notre employeur devra en tenir compte.

Nous continuerons de porter vos revendications, notamment 
contre la politique de « maîtrise des ressources humaines » 
suivie par Est Ensemble. Nous défendrons l’amélioration des 
conditions de travail, un RIFSEEP juste, l’amélioration des 
conditions d’avancement des contractuels, des avancements 
de grade sur des critères objectifs et justes, des évaluations 
sur le travail collectif réel et non sur des critères d’individuali-
sation des relations hiérarchiques.

En permettant des négocia-
tions sur le régime indem-

nitaire des agents, les collec-
tivités font prendre le désert 
des propositions pour une 
oasis. Si les propositions per-
mettront d’améliorer quelque 
peu le sort de quelques uns, 
elles ne permettront en aucun 
cas de résoudre la dégrada-
tion continue des salaires de 
la fonction publique depuis 
10 ans : gel du point d’indice 
combiné aujourd’hui à une 
forte inflation. Ce n’est pas 
ce nouveau régime indemni-
taire qui va compenser cette 
dégradation, ni améliorer l’at-
tractivité de notre territoire.

RIFSEEP
Un acronyme aux allures 
de mirage

Pour suivre l’actualité 
sociale, se syndiquer 
ou nous contacter : 

https://cgtestensemble.blog/

https://www.facebook.com/
cgtestensemble

cgt@est-ensemble.fr

Vos élu.e.s CGT au Comité social territorial (CST) :
Titulaires :
- Bruno Camhaji
- Mylène Carbonnier
- Grégory Robet
- Sofia Haddouchi
- Jean-Sébastien Testoni

Suppléant.e.s :
- Isabelle Nicolas
- Nicolas Mededji
- Sabrina Robin
- Nicolas Mussard
- Lynda Hadj-Ali

Les 10 mesures prioritaires CGT pour la Fonction publique
1.  Démocratisation du service public avec contrôle citoyen
2.  Nouveau plan de titularisation
3.  500 000 emplois supplémentaires pour répondre aux besoins
4.  Egalité salariale entre hommes et femmes
5.  +10% du point d’indice et indexation des salaires sur l’inflation 
6.  Amélioration des grilles indiciaires et déroulements de carrière
7.  Retrait du projet Macron de réforme des retraites
8.  Réduction du temps de travail à 32h
9.  Plans d’amélioration des conditions de travail
10.  Investissement massif dans la formation professionnelle Face à la politique de vio-

lence et de régression so-
ciale du gouvernement, la 
CGT Est Ensemble appelle 
tous les collègues à se mo-
biliser contre la « réforme » 
des retraites à venir !


