
Le 6 décembre,
vous allez élire vos représentants
en CAP, CCP et CT.

Élections  
  professionnelles

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

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

http://departement77.reference-syndicale.fr

 ; Le remplacement immédiat des absences 
(courtes ou longues) et donc l’embauche 
d’agents pour renforcer les équipes ;

 ; L’augmentation des effectifs là où il 
manque du personnel ;

 ; Le respect de la spécificité et de la 
technicité des  différents métiers et champs 
de compétence ;

 ; La fin d’une politique du chiffre et le retour 
à une politique respectueuse des usagers 
et des agents ;

 ; Le respect des temps de travail : 
reconnaissance des heures supplémentaires et fin de l’écrêtage des heures travaillées ;

 ; La prise en compte du trop grand stress et de ses répercussions sur notre santé ;

 ; L’augmentation et la diversité des places d’accueil pour répondre aux besoins des 
enfants;

 ; La mise en place d’une organisation de travail qui permette d’assurer la sécurité des 
agents et des usagers (modalités de transport des usagers, conditions de sécurité 
des visites à domicile, etc…).



Petit bilan de nos actions lors du mandat précédent :

Vos représentants CGT se sont investis et ont : 

 � Alerté la collectivité à de très nombreuses reprises sur les conditions de 
travail inadmissibles des agents du social ;

 � Relayé les alertes collectives rédigées par les équipes des MDS ;

 � Appelé à 2 grèves et ont mené des négociations pour obtenir l’embauche 
d’au moins 50 agents dans les MDS ;

 � Rencontré les personnels et créé un groupe de travail afin de coordonner 
les revendications et la manière de les porter ;

 � Défendu les agents dans leur déroulement de carrière et lors de l’étude de 
leurs recours (recours EAE, prime, temps partiel, etc…) (CAP), leurs conditions 
de travail physiques et psychiques (CHSCT), leur santé (commission de 
réforme) ;

 � Accompagné et soutenu les agents dans les entretiens de recadrage ou 
disciplinaires ;

 � Formé et informé les agents sur leurs droits.

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


