
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

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

 ; L’augmentation du régime indemnitaire

 ; L’augmentation de la valeur du ticket 
restaurant et de la participation de 
l’employeur ;

 ; Un déroulement de carrière qui tienne 
compte de l’ancienneté et pas seulement 
de la « cotation » des postes ; 

 ; Des conditions de travail qui ne portent 
pas atteinte à la santé et à la sécurité des 
agents ;

 ; Le remplacement des matériels anciens par du matériel neuf, offrant plus de sécurité.

En 2017, 45 accidents ont été déclarés au niveau de la DPR, ce qui représente 
un peu plus de 15% de la totalité des accidents déclarés dans la collectivité. En 
2016, il y a eu 50 accidents, représentant 19% des accidents.  Les représentants en 
CHSCT ont travaillé avec la DPR et proposé des améliorations, tant dans l’organisa-
tion du travail que sur les dispositifs de sécurité, les véhicules, les EPI, la santé, etc… 



Petit bilan de nos actions lors du mandat précédent :

Vos représentants CGT se sont investis et ont : 

 � Mené les enquêtes CHSCT suite aux accidents graves qui ont eu lieu en 2015 
et 2018 et fait des propositions d’amélioration de la sécurité. Propositions 
qui ont été retenues par la collectivité et déployées dans les centres ;

 � Dénoncé régulièrement l’insécurité croissante des agents des routes, et 
obtenu une procédure pour que les agents victimes soient pris en charge 
par le service juridique.

 � Participé aux visites des locaux et obtenu des travaux ou des aménagements 
afin d’assurer l’hygiène et la sécurité des agents

 � Défendu les agents dans leurs déclarations de maladies professionnelles 
ou d’accident de travail

 � 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


