
DES REPRÉSENTANT.E.S CGT  QUI 
INTERVIENDRONT SUR LES 
QUESTIONS QUI NOUS 
CONCERNENT  TOU.TE.S ET 
PARTICULIÈREMENT SUR :

•L’organisation, le fonctionnement des services, les 
restructurations, les transferts et privatisations, les 
temps de travail…
•Les questions relatives aux effectifs, emplois et
compétences
•Le régime indemnitaire et les critères de représentation y afférent (RIFSEEP...)
•La formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle
•Les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail pour les collectivités affiliées au Comité Technique de  l’UPEC
•La participation de l’employeur à la protection socialecomplémentaire  et à 
l’action sociale
Le résultat du scrutin déterminera également le nombre de mandaté.e.s
CGT au CHSCT, ce qui leur permettra d’intervenir sur :
•La sécurité et la protection de la santé physique et mentale des agents
•L’amélioration des conditions de travail
•L’analyse des risques professionnels

VOTER CGT-UPEC C’EST
Donner aux futur.e.s élu.e.s les moyens de défendre les droits et les
intérêts de tou.te.s les agent.e.s statutaires et contractuel.le.s pour un
meilleur service public.

CT

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, NOUS
NOUS  NOUS DONNONS DAVANTAGE
DE FORCE pour défendre l’intérêt des 
personnels et les revendications 
suivantes :

• La semaine de 35h effective et 45 jours de 
congés 

• Le recrutement d’agents dans les services en 
sous-effectifs et des enseignants nécessaires 
à l’encadrement des formations

• La titularisation des contractuels et 
vacataires  par concours réservés ou 
internes

• La  mise au ban des pratiques de 
maltraitances, harcèlement, management 
par la peur ou la pression… 

• La garantie d’un changement de corps sur 
une carrière complète

• La révision  annuelle de la prime mensuelle 
(IFSE) en fonction des promotions et 
changements de grade

• Le versement d’une prime de fin d’année 
d’au minimum 800€ pour chacun

• Le versement d’une indemnité 
compensatrice à la journée de carence 
restaurée par MACRON

• La revalorisation des responsabilités 
exercées par les enseignants  et 
enseignants chercheurs (diplômes, filières, 
parcours etc.)

• La garantie d’un service de restauration de 
qualité, accessible financièrement et 
ouvert pendant toute l’année universitaire

• Un budget action sociale digne de ce nom  
(3% des recettes)

Le résultat du scrutin déterminera
également le nombre de représentant.e.s
CGT dans les instances à l’échelon national :
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale et Conseil Commun de la
Fonction Publique pour examen et avis des
projets de lois et décrets, au Centre National
dela Fonction Publique Territoriale pour les questions relatives  à la formation professionnelle.

Comité technique
LE 6 DÉCEMBRE 2018, NOUS ÉLIRONS
NOS REPRÉSENTANT.E.S AU COMITÉ TECHNIQUE (CT)

DES CANDIDATS POUR TE 
DEFENDRE !

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES!

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 CHAQUE VOIX COMPTE!
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN

JE VOTE POUR
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