
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 demande :

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 brigades ;

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

 ; L’abandon du projet visant à 
privatiser l’entretien dans les collèges 
(expérimentation prévue à la rentrée 
2019 dans les nouveaux collèges) ;

 ; L’augmentation de votre régime indemnitaire, qui est le plus bas de la collectivité ;

 ; La reconnaissance du métier par des avancements et des promotions, y compris la 
promotion au grade de technicien ;

 ; Le déploiement général de techniques et de matériels de travail qui préservent 
votre santé (ménage, cuisine, technique…) ;

 ; L’attribution de tickets restaurant pendant les jours de permanence.

Depuis 2005 et le transfert des personnels des 
collèges au département, le syndicat CGT des 
Personnels du Département 77 s’engage avec 
détermination auprès de vous !



Petit bilan de nos actions lors du mandat précédent :

Vos représentants CGT se sont investis et ont : 

 � 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 ;

 � Rédigé de nombreuses alertes pour dénoncer des situations inacceptables 
collectives ou individuelles et ont obligé l’administration à agir ;

 � Dénoncé les conclusions de l’étude KPMG et son impact sur les conditions 
de travail actuelles dans les collèges ;

 � Obtenu que les agents des collèges bénéficient de la promotion au grade 
de technicien ;

 � Revendiqué l’intégration des salariés en contrats précaires, notamment les         
« contrats aidés » ;

 � Rencontré les personnels sur leurs lieux de travail (heures d’information 
syndicale, distributions de tracts…) ;

 � 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


