
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.

CTAC

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT,  VOUS 

NOUS DONNEZ DAVANTAGE DE FORCE 

pour revendiquer et gagner de nouveaux

droits au niveau national:

• L’augmentation des traitements/salaires par 
le dégel du point d’indice,  avec un minimum 
à 1800  euros brut mensuel

• Un véritable déroulement de carrière  avec le 
doublement de l’indice de traitement  entre 
le début et la fin de carrière

• La création d’emplois statutaires

• L’intégration des primes dans le salaire
indiciaire

• La mise en œuvre de l’égalité  
professionnelle réelle entre les femmes et 
les  hommes avec l’obligation du respect du 
critère « à  valeur de travail égale, salaire 
égal »

• Un nouveau plan de titularisation des  
contractuels et de nouvelles mesures  pour 
combattre la précarité

• Une véritable prise en compte  de la 
conciliation de la vie professionnelle et 
personnelle. Encadrement de l’usage des 
outils numériques et mise en œuvre d’un 
véritable droit à la déconnexion

• L’abrogation du jour de carence

• Le maintien d’une action sociale  de qualité 
(restauration , logement, vacances, culture 
et loisirs)

• La retraite par répartition garante  d’une 
égalité réelle pour tous

Comité technique d’administration centrale

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018, NOUS ÉLISONS
NOS REPRÉSENTANT.E.S

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES!

Du 29 NOVEMBRE au 6 DÉCEMBRE2018 CHAQUE VOIX COMPTE!

Ensemble 
et en action 

aux côtés 
des agents

JE VOTE POUR LA CGT

L’action de vos élu-e-s CGT
• Le dialogue social vu par notre administration relève du domaine des

consultations obligatoires, ce que nous contestons car réducteur
• Nous avons ainsi pu obtenir que les réorganisations de service soient

désormais soumises à l’avis préalable du CHSCT,
• Nos efforts ont permis que les agents soient associés aux décisions les

concernant : il en a été ainsi pour nos collègues GRIDs qui se sont
massivement exprimés contre le projet de mutualisation et pour le
maintien de l’informatique de proximité au sein des services,

• Nous ne cessons d’interpeler l’administration sur le fait que les services
n’ont plus les moyens budgétaires et humains d’assurer les missions.
Revendiquant l’exemplarité, notre ministère est devenu le premier
contributeur de mise en œuvre des réformes et réductions d’emplois
publics avec des suppressions drastiques de postes en administration
centrale, des réorganisations improvisées qui viennent masquer l’arrêt
de certaines missions. Tout cela dans un contexte d’augmentation de la
pression au travail et, fait historique, de l’octroi généreux d’un Plan
Ministériel de Qualification égal à 0 en 2018 ! La résultante en est
l’affaiblissement des missions et une pression au travail toujours plus
forte pour les agents et des troubles psychosociaux qui en découlent.

• Nous interpellons sur les problèmes des agent.es. : réorganisation du
service de Sécurité-sûreté ; absences liées aux conditions climatiques
(crue, neige) ; lutte contre le harcèlement; fin des disparités de salaires
femmes-hommes dans nos services (11,13% pour les titulaires et de
35,11% pour les contractuels !)… et rendons compte de nos actions .

Vos élu-e-s CGT ont contribué -en liaison avec vos attentes -
à faire des propositions pratiques et 

opérationnelles, dans le sens de l’intérêt général, 
Les candidat-e-s CGT s’engagent à poursuivre 

et amplifier le travail engagé.



7 bonnes raisons de voter

CGT

1. La CGT est historiquement le premier syndicat de travailleurs,
celui qui a conquis la plupart des droits fondamentaux de notre
société : la sécurité sociale, les retraites, le statut général.

2. La CGT défend le rôle de l’État et de la Fonction publique
comme garants de l’égalité et de la justice sociale.

3. La CGT est un syndicat de proximité, avec des militants
présents dans les services, disponibles, tenaces dans la défense au
quotidien des agents.

4. La CGT est un syndicat inter-catégoriel qui s’adresse à tous les
agents ; elle refuse le corporatisme, qui divise les salariés et fait le jeu de
l’administration. Pour son activité « cadres » elle dispose d’une
organisation spécifique l’UGICT*, particulièrement dynamique.

5. La CGT recherche l’unité syndicale, préférant ce qui rassemble
à ce qui divise, dans l’intérêt des agents.

6. La CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les instances
ou avec les directions. Sur le terrain, elle rencontre les agents, elle
ouvre le débat - par exemple avec ses cafés syndicaux - elle
mobilise.

7. La CGT est force de proposition et son action a permis des
avancées :
légère revalorisation du point d’indice en 2017 ; dans le cadre du PPCR :
la reconnaissance du principe d’une carrière complète sur deux grades
jusqu’à l’échelon sommital du grade de promotion, et le principe d’une
catégorie C sur deux grades en cas d’entrée avec concours ; pour le
télétravail : le volontariat et la réversibilité à la demande de l’agent ; Le
report de la limite du plan de titularisation, prévue en 2016, à 2018; la
reconnaissance d’un mi-temps thérapeutique dès le début de la
pathologie et non 6 mois après, ou encore, la conservation de
l’intégralité du traitement en cas d’accident de service ou de maladie
professionnelle…

* Union des cadres, ingénieurs et techniciens CGT

Ensemble et en 
action aux 
côtés des 

agents !

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !

Du 29 novembre au 06 décembre, n’hésitez plus, votez CGT !

Nos candidat-e-s 

Marie-Pierre ZUBER (SG-SRH)

Nadine MOULEYRE MILLET (SG-
SRH3B)

Patricia TELLIER (SG-SRH3A)

Angel ESCRIBANO (SG-SRH)

Paul CHOCHEPRAT (SG-SRH)

Evelyne PARROT (SG-SRH)

Dominique BIGE (SEP2B)

Patrick TABUTEAU (SEP2B)

Mustapha CHAOUCH (AIFE)

Antoine BOUROUBA (SEP2C)

Marie-Jeanne ASSOUVIE (SG-SRH)

Pascal BEGHIN (SEP2B)

Alice LOISEAU (SG - SRH)

Michèle ZALCMAN (IGPDE)

Céline ALAYA (DGE)

Bruno LE MANAC’H (SEP2B)

Gilles OBERRIEDER (SG-SRH)

(Dominique BIGNARD FROMENT 
(IGPDE) 

Françoise JACQUET (DG Trésor)

Louis AJAYA (Laboratoire SCL de Paris )


