
Le 6 décembre,
vous allez élire vos représentants en Comité technique (CT),
et pour la première fois en Commission consultative paritaire (CCP) 

Élections  
  professionnelles

La CGT, sa FORCE c’est VOUS !
Retrouvez-nous sur notre site internet :

http://departement77.reference-syndicale.fr

Le CT, à quoi ça sert ?

C’est là que sont abordées les questions liées à 
nos droits collectifs :
- organisation et fonctionnement des services,
- orientations relatives aux effectifs, emplois et
compétences,
- aide à la protection sociale complémentaire
(mutuelle),
- action sociale,
- bilan social,
- formation, insertion et égalité professionnelle,
- régime indemnitaire...

La CCP, à quoi ça sert ?

Elle donne des avis sur les décisions individuelles prises à l’égard des agents 
contractuels et sur toute question d’ordre individuel concernant leur situation 
professionnelle.



Marre de la langue de bois ?
La CGT des Personnels du Département 
de Seine-et-Marne, ce sont aussi des infos 
qui vous concernent :

Le vote CGT,  
c’est du concret ! 

departement77.reference-syndicale.fr

CGT-des-Personnels-du-CG77

 ; Un revenu digne (revalorisation de l’indemnité d’entretien, création d’une prime 
d’ancienneté…) ;

 ; Le respect des jours de repos et de congés ;

 ; L’augmentation des recrutements ;

 ; La reconnaissance du métier d’ASSFAM et sa place au sein des équipes sociales ;

 ; L’augmentation et la diversité des places d’accueil ;

 ; La mise à disposition d’outils et de matériels comme pour les autres agents du 
Département (ordinateur, connexion Internet, téléphone, etc.) ;

 ; L’élargissement de l’offre de formations, un meilleur soutien psychologique, 
professionnel et technique. La mise en place de groupes de paroles des analyses 
des pratiques professionnelles ;

 ; Une organisation avec les MDS qui limite le nombre de déplacements des ASSFAM .

Aujourd’hui et pour les 4 ans à venir, la CGT revendique :

Au cours du mandat précédent, vos représentants CGT se sont investis et ont : 

 � Alerté la collectivité sur les conditions de travail inadmissibles des ASSFAM

 � Rencontré les personnels, relevé leurs revendications

 � Négocié des revendications précises et chiffrées par le syndicat


