
 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE 

ANGERS-TOURS-LE MANS 

ELECTIONS AU  

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 

Le  24   juin  2011 

Nous élirons nos représentants aux organismes paritaires. 

Je vote CGT 

Le vote au CTP est d’importance puisque son rôle est de porter avis sur : 

 l’organisation et le fonctionnement des services (ex : règlement intérieur). 

 les orientations de l’Administration. 

 l'emploi, les modalités de recrutement, le statut des agents. 

 la rémunération et les primes. 

 l'étude de budget de l'établissement. 

 les programmes de modernisation, leurs incidences sur la situation des personnels. 

 la formation professionnelle. 

 la sécurité au travail. 
 
Nous sommes contraints aujourd’hui, dans le cadre européen de l’harmonisation des diplômes, de 
travailler dans un EPCC. Cet EPCC dont on nous dit qu’il n’est pas à craindre, n’est au contraire pas sans 
risque.  
 
Notre EPCC est créé, mais quelles garanties avons-nous, au-delà de la période conventionnelle signée 
entre les 3 collectivités territoriales quant à la fiabilité du contenu pédagogique de l’EPCC, de sa 
durabilité, mais aussi des moyens financiers et humains mises à sa disposition ? Quelles garanties 
avons-nous vis-à-vis de la menace des délégations de services publics, voire la disparition de certains 
enseignements et/ou enseignants au nom des économies d’échelle, de la précarisation des personnels, 
de la mobilité forcée ? 
 
Déjà l’intégration dans l’EPCC s’est faite de manière obligatoire par la mutation pour les enseignants et 
certains agents ; la mise à disposition a été obtenue par la lutte des agents administratifs et techniques.  
 
Mais où sommes-nous par rapport au principe de « l'harmonisation » pour les agents contractuels ? 
 
Le premier grand chantier pour le CTP sera l'écriture du règlement intérieur. Ceci comprendra entre autre, 
l'organisation du temps et des conditions de travail, des périodes de vacances, les missions des 
coordinateurs, l'évolution des activités éducatives adultes et périscolaires, l'harmonisation entre les trois 
sites, ainsi que l'analyse des moyens humains (pédagogiques, techniques et administratives) nécessaires 
... 
 
 



Avec vous, la CGT et ses élus ont à cœur de faire respecter les droits existants. Ils s’emploient également à 

gagner de nouvelles garanties collectives. Des milliers d’élus CGT représentent une force dans toute la 

France. Elles et ils sont aux côtés de leurs collègues pour défendre leurs intérêts individuels et collectifs face 

aux autorités territoriales ; elles et ils sont à l’écoute de vos aspirations afin d’élaborer avec vous les 

revendications à la hauteur des besoins. En effet, les difficultés quotidiennes ne manquent pas.  

Les élus CGT font appel à votre intervention indispensable pour faire aboutir 
vos revendications.  
 

Le 24 juin, en choisissant des élus CGT, vous vous donnerez davantage de force. Ceux-ci agissent pour 

davantage de libertés syndicales et de démocratie sociale dans les services publics territoriaux. De l’échelon 

local jusqu’au niveau national, ils interviennent avec efficacité pour garantir à tous un accès à des formations 

adaptées, pour améliorer les conditions de travail et faire des propositions novatrices. 

Les candidats CGT s’engagent avec vous à poursuivre cette démarche. 

Le 24 juin, chaque voix comptera. 

Votez pour eux, votez pour vous 

 

  

Votez CGT pour votre avenir 

et celui du service public

David Michael CLARKE ENSEIGNANT LE MANS 

David KIDMAN ENSEIGNANT TOURS 

Henri Michel JEAN TECHNIQUE LE MANS 

Isabelle FUSTINONI TECHNIQUE ANGERS 

Frédéric MORIN ENSEIGNANT TOURS 

Marie-Hélène BREUIL ENSEIGNANTE TOURS 

Florent LAHACHE ENSEIGNANT LE MANS 

Fabienne AUBRY TECHNIQUE ANGERS 

Alain DENECHERE TECHNIQUE ANGERS 

Jean Louis RAYMOND ENSEIGNANT LE MANS 

Jacques BOURGEOIS ENSEIGNANT TOURS 

Marianne BARZILAY ENSEIGNANTE ANGERS 

Mathias PEREZ ENSEIGNANT LE MANS 

Michèle TOLOCHARD ENSEIGNANTE TOURS 



 

 

 

 

 


