
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 ;

 ; 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 ;

 ; Un régime de prime (RIFSEEP) en 
augmentation (et non en diminution comme 
le prévoit l’Administration) ;

 ; Le respect des garanties statutaires et l’équité de traitement de tous les agents ;

 ; Des déroulements de carrière respectueux de la carrière des agents : avancements et 
promotions sélectionnés avec des critères objectifs (âge, déroulement de carrière…)  

 ; Des formations pour toutes et tous ;

 ; L’intégration (titularisation) des agents contractuels ;

 ; L’amélioration des conditions de travail et de la santé des agents, à travers notamment, 
la prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux.

et on dit que je suis payée à ne rien faire !
VOUS TROUVEZ ÇA NORMAL ?

www.cgtservicespublics.fr facebook.com/cgtservicespublics
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Je renseigne des dizaines de personnes/jour 



Petit bilan de nos actions lors du mandat précédent :

Vos représentants CGT se sont investis et ont : 

 � Défendu les agents pour leurs avancements, leurs promotions, leurs recours, 
lors de reports de stage ou de sanctions disciplinaires (CAP). 

 � Défendu le programme de titularisation des contractuels (en CT) ;

 � Accompagné les agents dans leurs démarches de reconnaissance de 
maladie professionnelle ou d’accident et avons défendu leur situation en 
commission de réforme ;

 � Obtenu la reconnaissance des ATTEE à la promotion de technicien (en CAP);

 � Dénoncé les réorganisations qui visent à supprimer du personnel ainsi qu’à 
abandonner des missions de service public (en CT) ;

 � Dénoncé la dégradation générale des conditions de travail (en CT), ainsi 
que la dégradation de la santé de nombreux agents en raison de leurs 
conditions de travail (en CHSCT) ;

 � Revendiqué des formations élargies pour tous et l’accès facilité à la 
préparation des examens professionnels et des concours (en CT) ;

 � Défendu les aides sociales dédiées aux agents (en CT).

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


