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ATTENTION,Ce documentn’est pas un bulletin de vote !

JE VOTE CGT, C’EST 
EFFICACE AU QUOTIDIEN !

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !

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

JE VOTE

En votant pour les candidat.e.s CGT, vous avez l'assurance de 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 contractuel.le.s pour un 

meilleur service  public!

LE 6 DÉCEMBRE 2018, NOUS ÉLIRONS, POUR LA 1ÈRE FOIS,  NOS 
REPRÉSENTANT.E.S À LA COMMISSION  CONSULTATIVE PARITAIRE 
(CCP) POUR TOUS LES AGENT.E.S CONTRACTUEL.LE.S  
DE CATÉGORIE C

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT,  
NOUS NOUS DONNONS  
DAVANTAGE DE FORCE pour
garantir les droits contractuels  
individuels, lutter contre la 
précarité et gagner de nouveaux 
droits au niveau national :

DES REPRÉSENTANT.E.S CGT  QUI 
INTERVIENDRONT SUR LES  
QUESTIONS QUI ME CONCERNENT :

•Les demandes de révision d'entretien 
professionnel
•Les demandes de temps partiel, en cas de 
refus
•Les demandes de télétravail, en cas de refus
•Les demandes de formation professionnelle, 
en cas de  refus
•Les procédures de licenciement et de 
reclassement
•Les procédures disciplinaires
•Le droit syndical: obligation de consultation 
sur les décisions individuelles relatives au non-
renouvellement du  contrat des personnes 
investies d’un mandat syndical

•La réalisation d’un plan de titularisation et de 
déprécarisation à la  hauteur des enjeux, y compris pour  
tous les «contrats aidés », notamment  les PEC (Parcours 
Emploi Compétences)
•La création massive d’emplois  statutaires
•Pour les assistant.e.s familiaux.ales : Faciliter les 
passerelles vers d'autres professions par un accès facilité à la 
validation des acquis de l'expérience et l'intégration au sein 
de la fonction publique pour tous celles et ceux qui en 
feraient le choix. Revendiquer pour que la loi garantissent 
l'obtention d'un statut sécurisant
•La création des cadres d’emplois nécessaires pour les 
missions nouvelles
•La revendication pour les 32 heures
•La mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et  les hommes
•L’établissement d’un vrai droit et accès à la formation 
professionnelle  avec un financement porté à 3 % pour  le 
CNFPT
•L’accès pour toutes et tous à la Fonction publique sans 
condition de  nationalité

Le résultat du scrutin déterminera également 
le nombre  de représentant.e.s CGT au 
Conseil de Discipline et au  Conseil de 
Discipline de Recours régional.
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