
• L’organisation et le fonctionnement des services 
(restructurations, transferts…….)

• Le  temps et  les conditions de travail, le télétravail
• La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et 

des compétences
• Les régimes indemnitaires (critères d’attribution…)
• La formation
• L’égalitéprofessionnelle

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.

C’EST donner auxfutur.e.s élu.e.s lesmoyens
dedéfendrelesdroitsetlesintérêtsde tou.te.s
les agent.e.s statutaireset contractuel.le.s
pour un meilleur service public.

• L’arrêt des réductions incessantes d’effectifs de fonctionnaires au profit
des contractuels, qui impactent tout particulièrement les B et C techniques
et nuisentaux conditionsde travail en créant des surcharges de travail.

• L’arrêt des privatisations et des externalisations et la consultation des
agentsde terrain pour toute réforme organisationnelle de telle nature

• la reconnaissance du professionnalisme des techniques tels que les
chefs de bâtiments et gestionnaires de sites lors de l’élaboration des
marchés inhérents au SEL et qui finissent par représenter des montants
exorbitants se chiffrant à plusieurs centaines de millionsd’euros

• Pour les agents du service sécurité sureté une meilleure reconnaissance
professionnelle par la prise en compte des promotions attendues, mais
égalementde la NBI

• Pour les CSI et APST , le respect des engagements pris en matière de
promotions et de la relance des chantiers impactés par le RIFSEEP
(disparition des primes, absence de promotion, mise en cohérence des
grilles indiciaires…..) ainsi que le déblocage de leur carrière

• La création d’un corps technique de B pour ces emplois interministériels
ce qui permettrait d’assurer par exemple le déblocage de la carrière des
ingénieurs adjoints, et aux adjoints techniques un gain indiciaire
substantiel

• Un groupe de travail spécifique RH pour la filière technique afin qu’elle
puisse enfin dérouler une carrière en catégorie A

L’action de nos représentants en CTS a permis de préserver les
droits collectifs. Ainsi, en faisant respecter le décret, la circulaire
d’application, et le règlement intérieur lors des réorganisations des
liaisons motocyclistes et de l’accueil.

LA DEFENSE DE VOS DROITS EST AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT 
DES CANDIDAT-ES CGT

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

JE VOTE 

CTS SEP 2
DU  29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE FAITES VOUS ENTENDRE

JE VOTE CGT, C’EST EFFICACE 
AU QUOTIDIEN !

Ensemble et en 
action aux côtés 

des agents !
CHOISIR VOS ÉLU.E.S 
CGT C’EST  AUSSI 
RENFORCER LES 
MOYENS DE  NOTRE 
ORGANISATION
SYNDICALE
AU NIVEAU NATIONAL 
pour revendiquer  et 
gagner de nouveaux droits

POUR DES REPRÉSENTANT.E.S 
CGT  QUI INTERVIENDRONT EN 
COMITE TECHNIQUE SPECIAL SUR 
LES QUESTIONS QUI VOUS 
CONCERNENT  TOU.TE.S ET 
PARTICULIÈREMENT SUR :

LA CGT REVENDIQUE POUR TOUS  LES AGENTS DE SEP 

VOTER CGT



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.

* Union générale des ingénieurs, des cadres e des techniciens

CGT

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 :

Le recul de l’administration dans sa tentative de casse du

service sécurité sûreté et son engagement pour initier une

nouvelle démarche en concertation sous forme d’ateliers;

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 !   

VOS REPRESENTANT.E.S

Bruno LE MANAC’H (SEP 2B)

Fabrice GRONEK (SEP 2B)

Rima OUDAÏ  (SEP 2B)

Jean-Robert COMBEAU   (SEP 

2B)

Dominique BIGE  (SEP 2A)

Fabrice PIERROT (SEP 2C)

Franck HERMOUET (SEP 2B)

Mireille BYKOUKOUS (SEP 2C)

Laurent CHAUVEL  (SEP 2B)

Sylvie MOUNIER (SEP 2B)

Didier MARTIN (SEP 2E)

Marc BRIGANDAT (SEP 2B)

Alain SEUX (SEP 2B)

Eric TIRCHKI (SEP 2C)

Pascal BEGHIN  (SEP 2C)

Corinne CHAUVEGIE  (SEP 2A)


