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Vous allez, le 19 janvier 2012, 

participer aux élections au Comité 

Technique Paritaire (CTP) de vo-

tre établissement pour élire vos 

représentant(e)s présentés sur liste 

syndicale. La CGT y sera présente 

pour défendre les revendications 

et les intérêts collectifs de tous les 

agents quelque soit leur statut : 

 - titulaires, 

 - stagiaires, 

 - non titulaires sous contrat 

de droit public. 
 

UNE CGT AUX COTES DES 

SALARIES, C’EST UNE FOR-

CE POUR SATISFAIRE VOS 

BESOINS, VOS ATTENTES, 

EN AMELIORANT COLLEC-

TIVEMENT VOTRE VIE 

PROFESSIONNELLE 
 

La situation économique de notre 

pays, au travers de la crise finan-

cière qui nous est décrite, crise 

provoquées par le monde de l’ar-

gent, du patronat, fait que la CGT 

prend ses responsabilités pour dé-

noncer cette situation et proposée 

des alternatives. 
 

52% des salariés approuvent les 

orientations de la CGT et sa fa-

çon de travailler pour combattre 

ces inégalités et faire porter aux 

salariés la responsabilité de cette 

crise voulue et organisée. 
 

Désigner des élu(e)s CGT au CTP 

du CIAS, c’est être certain que 

tous les salariés seront informés, 

consultés, donneront leur avis sur 

cette instance paritaire et sur tous 

les dossiers. 
 

Vos élu(e)s CGT s’engagent à 

faire aboutir les grands axes re-

vendicatifs défendus par la CGT 

à tous les niveaux : 
 

EMPLOI : Poursuivre la résorp-

tion de la précarité en augmentant 

le temps de travail des agents titu-

laires à temps non complet (TNC) 

vers le temps complet (TC) pour 

celles et ceux qui le désirent pour 

un meilleur salaire. 

     Poursuivre les titula-

risations pour les agents contrac-

tuels pour un véritable statut, un 

déroulement de carrière, un accès 

à une meilleure rémunération. 
 

SALAIRE : En exigeant nationa-

lement du gouvernement une reva-

lorisation significative de la valeur 

du point d’indice (actuellement 

fixée à 4,6303€), base de la rémuné-

ration du traitement brut servant 

notamment de calcul pour l’ouver-

ture à retraite, la CGT exige le rat-

trapage de plus de 10% de perte 

de salaire subi depuis 10 ans. 

 

    En travaillant pour 

répondre à la question du pou-

voir d’achat à la revalorisation 

des primes mensuelles (IAT..) 
 

RETRAITE : En allongement à 

la fois l’âge de départ à 62 ans 

pour une retraite à taux plein et 

à l’allongement de la durée de 

cotisations (41,5 années), le gou-

vernement va laisser plus long-

temps sur le monde du travail 

des salariés alors que les jeunes 

attendent en vain à emploi. Cet-

te mesure est décrite par la CGT 

comme injuste. 
 

PROTECTION SOCIALE : 

Avec la parution d’un décret sur 

la participation financière de 

l’employeur à la protection de 

santé et de prévoyance, la CGT 

s’engage à la mettre en place au 

CIAS et au retour à l’avantage 

acquis lors du transfert. 
 

FORMATION PROFESSION-

NELLE :  

Permettre avec la mise en place 

d’un plan de formation discuté 

avec les agents 
 

ALORS LE 19 JANVIER 2012, 

FAITES CONFIANCE A LA 

CGT EN VOTANT POUR SES-

CANDIDATS 

 

 
 

POUR LA DEFENSE DU 1% FORMATION AU CNFPT 

POUR LE DROIT A LA FORMATION POUR TOUS 

 

DES CANDIDAT(E) S CGT AU SERVICE DES AGENTS POUR 

SATISFAIRE LEURS REVENDICATIONS 



UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (C.T.P.) 

C’EST QUOI ? 

Un comité technique paritaire (CTP) est créé dans chaque collectivité ou établissement public, 

après une délibération, lorsque celle-ci emploie au moins 50 agents (titulaires, stagiaires, 

contractuels, auxiliaires). 
 

Des CTP peuvent être mis en place par décision de l’organe délibérant, dans les services ou 

groupes de services dont la nature ou l’importance justifie leur création. 
 

Ces CTP sont présidés soit par le Maire, le Président de la collectivité ou son représentant , 

membre de l’organe délibérant. 
 

COMPOSITION : 
 

Pour le CTP du CIAS, le nombre de membres qui siègeront dans cette instance a été fixé à : 
 

  - 4 membres titulaires, 
 

  - 4 membres suppléants 
 

Représentant les membres de l’administration, désignés par l’autorité territoriale et représen-

tant les membres des organisations syndicales élus sur liste syndicale. 
 

DUREE DU MANDAT : 3 ANS puisque les prochaines élections professionnelles dans les 

collectivités territoriales auront lieu en 2014. 
 

COMPETENCES : LOI N°84-53 du 26 JANVIER 1984—DECRET N°85-565 

DU 30 MAI 1985, ARTICLE 32 ET 33 DE LA LOI. 
 

Le comité technique paritaire est consulté pour avis sur les questions relatives : 

 à l’organisation des administrations, 

 aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, 

 aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et de leur inci-

dence sur la situation du personnel, 

 aux problèmes d’hygiène et de sécurité des agents dans l’exercice de leurs fonctions. A 

partir du 1er janvier 2012, le C.H.S. sera transformé en C.H.S.C.T. comme pour les sala-

riés du privé avec des moyens supplémentaires pour les conditions de travail 

(aménagement des postes, ergonomie..), 

 le plan de formation professionnelle annuelle, 

 les suppressions de postes et les réductions hebdomadaires de temps de travail, 

 la revalorisation des primes mensuelles versées aux agents, 

 la désignation des ACMO (agent chargé de la mis en œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité), 

 l’agrément des maîtres d’apprentissage 

 l’examen du rapport d’activité de la collectivité tous les 2 ans (Bilan social). 
 

RÔLE DU CTP : 
 

Son rôle pour les questions entrant dans le champ de ses compétences est consultatif : le CTP 

émet un avis que l’autorité territoriale peut ou ne peut pas suivre. Cependant cet avis est obli-

gatoire et doit être préalable à la prise de décision. La procédure est viciée si l’avis n’est pas 

rendu, et en cas de contentieux, la décision prise peut être annulée pour vice de forme. 



DES CANDIDTA(E)S C.G.T. 
 

PROCHE, SOLIDAIRE, EFFICACE 
 

VOTER et FAITES VOTER CGT 

 

ORDRE NOMS PRENOMS SERVICE 

1 VALENTIN STEPHANE ENFANCE 

MONCE 

2 MOÏSE FREDDY JEUNESSE 

GUECELARD 

3 GREMILLON  ISABELLE ENFANCE 

GUECELARD 

4 BARBIER PIERRE JEUNESSE 

MONCE 

5 ROUILLARD MICHELLE ENFANCE MON-

CE 

6 VILLEDIEU ANNE-SOPHIE ENFANCE  

MONCE 

7    

8    

LE VOTE CGT 
 

LE 19 JANVIER 

2012 
 

UTILE 

NECESSAIRE 

VOTER POUR LA 

LISTE COMPLETE 

 

SANS RATURE  

 

NI PANACHAGE 


