AVEC LA CFDT

L’ABSOLUE NÉCESSITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL !

La Métropole du Grand Paris (MGP), a engendré la création de l’Etablissement Public
Territorial (EPT) Paris Est Marne & Bois, qui regroupe 13 villes du Val-de-Marne.
Depuis le 1er janvier 2017, notre EPT emploie plus de 130 agents et organise des élections
professionnelles, le 30 novembre 2017, pour élire les représentants du personnel au Comité
Technique (CT), instance consultative compétente sur les situations collectives. Le résultat de ces
élections déterminera aussi le nombre de représentants que la CFDT pourra désigner au Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
La CFDT développera sa vision du dialogue social au sein de l’établissement public. Elle présente
une liste de candidats constituée par plusieurs de nos collègues qui ont fait le choix de la rejoindre.
Nous tiendrons compte de vos préoccupations et les porterons au débat. Formés et informés par la
CFDT, nous répondrons à vos questions. La CFDT s’engage à faire appliquer notre statut, à faire
valoir nos droits et chercher à en créer de nouveaux. Nous défendrons les intérêts des agents, mais
aussi les intérêts du service public.

Durant l’année à venir, la CFDT s’engage à participer aux négociations sur :
> la CDIsation et l’intégration,
> le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP),
> le temps de travail et sa planification
> la protection Sociale Complémentaire et la Garantie de Maintien de salaire,
> la formation professionnelle pour tous,
> une organisation des service efficace et concertée
> une politique d’action sociale

La CFDT reste novatrice et à l’écoute
des personnels et présente sur le
terrain, avec l’appui du syndicat
départemental et de la fédération.
Notre priorité : la défense des agents,
quelle que soit leur catégorie, quelle
que soit leur situation administrative.

Vos représentants,
un concentré ooi
aaaaaaccccEEE
de collègues
impliqués et
motivés

Le Comité Technique (CT) : il intervient sur
l’organisation et le fonctionnement des services
(statuts des agents, gestion des effectifs,
formation…)
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) : il intervient,
sur tous les plans d’hygiène et de sécurité des
locaux et des postes de travail ainsi que sur la
santé physique et psychologique au travail.

CT
et
CHSCT
c’est quoi ???

Vos représentants interviendront :
Au Comité Technique :
> Pour améliorer les salaires des agents,
> Pour le respect des lois et la transparence sur la formation et l’évolution de carrière,
> Pour la prise en compte des besoins des services en y associant le dialogue avec les agents,
> Pour l’investissement financier du territoire dans la protection sociale complémentaire
(mutuelles) et la prévoyance complémentaire (garantie de maintien de salaire),
> Pour développer l’action sociale pour le personnel par le versement d’une subvention
qui financera l’accès à la culture et aux loisirs pour l’agent et sa famille.
Au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :
> Pour aménager des postes de travail, reclasser des agents sur des postes adaptés,
> Pour le respect des règles en matière de santé (accident de service, de trajet et
du travail, maladie professionnelle et maladie ordinaire),
> Pour réduire la précarité des agents,
> Pour l’emploi et le respect des personnes en situation de handicap.
Concernant la CAP (Commission Administrative Paritaire) : celle-ci est placée auprès du CIG
(Centre Interdépartemental de Gestion) et cela tombe bien, car la CFDT y siège déjà, dans les 3 catégories
hiérarchiques (A, B et C), ce qui n’est pas le cas de tous les syndicats.

Vos candidats CFDT PARIS EST MARNE & BOIS
• Sont à votre écoute et relaient vos préoccupations
• S’informent et répondent à vos questions
• Connaissent le statut et veillent à le faire appliquer
• Défendent les intérêts de l’ensemble du personnel
• Recherchent des avancées profitables à tous

AVEC NOUS ,
DONNEZ DE LA VOIX
À VOTRE VOIX
LE 30 NOVEMBRE, VOTEZ CFDT !
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