
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

hospitalière. Ce sont ainsi plus de 5 millions d’
ans, leurs représentants aux comités techniques (CT) ainsi qu’aux commissions 
administratives paritaires (CAP) et 
pour les non titulaires. 
syndicat dans les trois versants de la fonction publique.
 
Les élections du 4 décembre 2014 constituent un 
enjeu important dans un contexte dominé par le 
blocage des rémunérations, la baisse continue des 
effectifs, la réduction de
perte de sens de l’action publique, qui tendent à 
généraliser la maltraitance au travail. Au moment où 
s’engagent des négociations dans la Fonction 
Publique sur les parcours, les carrières et les 
rémunérations, 
l’abandon de missions confiées aux services de 
l’État,
élire des représentants qui se battront pour 
conquérir des droits nouveaux sans rien lâcher sur les 
acquis et notamment le statut général des fo
 
Les militants CGT, au sein des services, agissent pour défendre les intérêts de tous 
les agents : ils sont attentifs aux problèmes des titulaires et des non titulaires, de 
toutes les catégories et de tous les secteurs. Ils se battent au quot
conséquences néfastes des prétendues « réformes » de l’État et contre les 
décisions arbitraires des directeurs qui cherchent à s’exonérer de  toute règle 
nationale.
 
La crise financière mondiale sert de prétexte pour une attaque sans précé
contre les fonctionnaires et les services publics. Avec le « pacte de responsabilité », 
des milliards sont distribués au patronat tandis que les salariés doivent se serrer la 
ceinture. La CGT s’oppose de toutes ses forces à cette politique d’austérité
 
Pour montrer votre détermination à obtenir une hausse des salaires, de meilleures 
conditions de travail, des effectifs en nombre suffisant,
statut,
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Pourquoi vote-t-on ? 

Le remplacement de la CCP 
commune aux secteurs travail et 
santé par deux CCP distinctes en 
2011 devait faciliter une gestion 
« plus flexible » du personnel non 
titulaire. La CGT s’y est bien 
entendu opposée, en revendiquant 
une gestion des agents plus 
transparente et égalitaire sur les 
deux secteurs. Malheureusement, 
l’opposition de certaines 
organisations syndicales n’a pas 
permis de revenir sur cette décision 
à l’occasion de ce scrutin. 
 
Au cours de cette dernière 
mandature, les élus des deux CCP 
(travail et santé) ont maintenu des 
contacts constants afin d’échanger 
leurs informations et travailler 
ensemble sur nombre de dossiers.    
 
Vos élus CGT se sont constamment 
battus contre la restriction des 
attributions de la CCP en matière de 
consultation et d’information. 
 
S’ils ont réussi à imposer que 
l’examen de cas individuels fasse 
l’objet des travaux de la CCP, ils ne 
cessent de revendiquer, au nom de 
l’égalité des droits à la 
représentation de tous les agents, 
la mise en place d’une CCP 
comportant l’ensemble des 
prérogatives d’une CAP. 

 

Commission consultative paritaire 

des agents non titulaires 1984 d

ministère de l’emploi et du travail.

es élections professionnelles dans la fonction publique auront lieu le 4 
décembre prochain. Pour la première fois, ce vote se déroulera 
simultanément dans les trois fonctions publiques : État, territoriale, 
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ans, leurs représentants aux comités techniques (CT) ainsi qu’aux commissions 
administratives paritaires (CAP) et aux commissions consultatives paritaires 
pour les non titulaires. Ces élections vont déterminer la re
syndicat dans les trois versants de la fonction publique.
 
Les élections du 4 décembre 2014 constituent un 
enjeu important dans un contexte dominé par le 
blocage des rémunérations, la baisse continue des 
effectifs, la réduction des moyens des services, la 
perte de sens de l’action publique, qui tendent à 
généraliser la maltraitance au travail. Au moment où 
s’engagent des négociations dans la Fonction 
Publique sur les parcours, les carrières et les 
rémunérations, et où le gouvernement annonce 
l’abandon de missions confiées aux services de 
l’État, l’utilité du vote CGT ressort clairement pour 
élire des représentants qui se battront pour 
conquérir des droits nouveaux sans rien lâcher sur les 
acquis et notamment le statut général des fonctionnaires.
 
Les militants CGT, au sein des services, agissent pour défendre les intérêts de tous 
les agents : ils sont attentifs aux problèmes des titulaires et des non titulaires, de 
toutes les catégories et de tous les secteurs. Ils se battent au quot
conséquences néfastes des prétendues « réformes » de l’État et contre les 
décisions arbitraires des directeurs qui cherchent à s’exonérer de  toute règle 
nationale. 
 
La crise financière mondiale sert de prétexte pour une attaque sans précé
contre les fonctionnaires et les services publics. Avec le « pacte de responsabilité », 
des milliards sont distribués au patronat tandis que les salariés doivent se serrer la 
ceinture. La CGT s’oppose de toutes ses forces à cette politique d’austérité
 
Pour montrer votre détermination à obtenir une hausse des salaires, de meilleures 
conditions de travail, des effectifs en nombre suffisant,
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agents qui vont élire, pour quatre 
ans, leurs représentants aux comités techniques (CT) ainsi qu’aux commissions 

aux commissions consultatives paritaires (CCP) 
Ces élections vont déterminer la représentativité de chaque 

syndicat dans les trois versants de la fonction publique. 
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enjeu important dans un contexte dominé par le 
blocage des rémunérations, la baisse continue des 
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généraliser la maltraitance au travail. Au moment où 
s’engagent des négociations dans la Fonction 

conquérir des droits nouveaux sans rien lâcher sur les 
nctionnaires. 

Les militants CGT, au sein des services, agissent pour défendre les intérêts de tous 
les agents : ils sont attentifs aux problèmes des titulaires et des non titulaires, de 
toutes les catégories et de tous les secteurs. Ils se battent au quotidien contre les 
conséquences néfastes des prétendues « réformes » de l’État et contre les 
décisions arbitraires des directeurs qui cherchent à s’exonérer de  toute règle 

La crise financière mondiale sert de prétexte pour une attaque sans précédent 
contre les fonctionnaires et les services publics. Avec le « pacte de responsabilité », 
des milliards sont distribués au patronat tandis que les salariés doivent se serrer la 
ceinture. La CGT s’oppose de toutes ses forces à cette politique d’austérité. 

Pour montrer votre détermination à obtenir une hausse des salaires, de meilleures 
conditions de travail, des effectifs en nombre suffisant, sans rien lâcher sur le 



 

 

 
 
 

Ce que vos élus CGT défendent
 

L’action de vos élu(e)s CGT à la CCP a porté aussi bien sur des 
collectives que sur l’accompagnement et la défense individuelle

Des comptes-rendus de réunions ont été systématiquement diffusés à 
l’ensemble des agents non titulaires au cours des trois dernières années.
 
Vos élus se sont notamment mobilisés avec l’ensemble de la CGT dans le suivi 
de la mise en œuvre de la loi Sauvadet sur la titularisation et la carrière des 
agents contractuels. Le suivi du plan de titularisation (modalités d’accueil dans 
les différents corps de fonctionnaires, information des agents, mise place des 
formations), le déroulement des carrières des agents contractuels ne pouvant 
pas accéder à la titularisation, ainsi que l
nouveaux agents non titulaires, ont été et continueront d’être au centre de 
l’action et des revendications des élus CGT.
 
La défense des intérêts des agents non titulaires concernant l’application du 
« cadre de gestion », les demandes de mutation et tout autre problème d’ordre 
individuel, ont constitué une préoccupation constante de vos élus. En 
collaboration avec les représentants CGT locaux, nous avons assuré une 
représentation et un accompagnement en cas de contentieux avec la hiérarchie 
et la DRH, en conseillant et soutenant les agents confrontés à des procédures 
de recours hiérarchique, d’alerte au CHSCT ou de recours au 
administratif.  

 

7 bonnes raisons de voter CGT
 
1. La CGT est historiquement le 1er syndicat de travailleurs, celui qui a 

conquis la plupart des droits fondamentaux de notre société : la sécurité 
sociale, les retraites, le statut général des fonction

2. La CGT est un syndicat largement implanté dans la plupart des entreprises, 
administrations et services publics. Il s’agit de la 1ère organisation 
syndicale Française. Dans nos services, elle progresse en voix et en 
adhérents.  

3. La CGT, c’est un syndicalisme de proximité, avec des militants visibles, 
présents dans les services, disponibles, tenaces, pour la défense au 
quotidien des agents, de leurs préoccupations et de leurs revendications.

4. La CGT est un syndicat ouvertement inter catégoriel, qu
les agents, quels que soient leurs corps, et refuse la logique des 
organisations corporatistes qui divisent les agents et font le jeu de 
l’administration.   

5. La CGT recherche l’unité avec les autres organisations syndicales, mettant 
en avant ce qui rassemble et non ce qui divise, dans l’intérêt des agents.

6. La CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les salons feutrés 
ministériels mais mobilise, anime, informe, rend compte et défend les 
agents sur le terrain. 

7. La CGT défend le rôle de l’État et de la fonction publique comme garants 
de l’égalité et de la justice sociale. 

 

 
� Votez dès réception du matériel de vote, le cachet de la poste ne faisant plus foi

Attention, cette profession de foi n’est pas un bulletin de vote

Ce que vos élus CGT défendent  
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Liste 
 

� HAUD Fabien 

DIRECCTE UT 84

� INAN Ceren 

DARES

� MARTIN Geneviève 

DIRECCTE UT 38

� LASSUS Matthieu 

DGT

� MANSART Aurélien 

DIRECCTE Poitou

� COUTROT Thomas

DARES

� ASCARIDE Aurélie

DIRECCTE Ile de France

� PIGNONI Maria Teresa

DARES
 

Votez dès réception du matériel de vote, le cachet de la poste ne faisant plus foi

Attention, cette profession de foi n’est pas un bulletin de vote

Liste présentée par la CGT 

HAUD Fabien  

DIRECCTE UT 84 

INAN Ceren  

DARES 

MARTIN Geneviève  

DIRECCTE UT 38 

LASSUS Matthieu  

DGT 

MANSART Aurélien  

DIRECCTE Poitou-Charentes 

COUTROT Thomas 

DARES 

ASCARIDE Aurélie 

DIRECCTE Ile de France 

PIGNONI Maria Teresa 

DARES 

Votez dès réception du matériel de vote, le cachet de la poste ne faisant plus foi 

Attention, cette profession de foi n’est pas un bulletin de vote ! 


