Élections professionnelles 6 décembre 2018

Merci aux collègues courageux
qui ont choisi le vote CGT
On ne pourra plus dire que le vote CGT aux Lilas est un vote par défaut. En 2014,
nous étions la seule liste, ce n’est plus le cas en 2018 !
Vos 158 voix pour la CGT ont élu deux représentants titulaires et deux représentants suppléants
au Comité technique qui vont pouvoir continuer à défendre, en toute indépendance vis à vis de
l’employeur, les droits et conditions de travail de tout le personnel ainsi que le service public :
 François Le Douarin
 Sandrine Richel
 Éric Karges
 Marion Le Denic
Pour ce nouveau mandat, nous nous engageons à continuer de consulter systématiquement le
personnel dans l’ensemble des services et poursuivre les actions engagées lors de nos précédents
mandats : défense des conditions de travail et du droit du travail (animateurs du centre de
loisirs, voirie…), demandes de création de postes (ATSEM, agents volants dans les crèches et les
cantines, agent d’hygiène…), mesures permettant la hausse du pouvoir d’achat …
Ce résultat nous permettra de désigner quatre représentants au CHSCT afin de continuer l’action
engagée par nos anciens élus, en relation étroite avec les représentants de la collectivité, le
conseiller de prévention, l’ACFI (du CIG) et la médecine du travail.
Depuis plus de quatre ans nous avons pu faire avancer notamment les points suivants : la mise en
place du CHSCT, la médecine du travail, document unique, assistante sociale du personnel,
nettoyage des vêtements de travail, dotation des EPI, nouvelle fiche de déclaration pour
accidents de travail, visite des services, formation SST…
Nous constatons avec satisfaction le haut niveau de participation - plus de 50% des inscrits - à ce
suffrage, et remercions les 158 agents qui ont fait le choix de la CGT.
Nombres d’inscrits : 607
Suffrages exprimés : 329
CGT : 158 (2 sièges)
FSU : 171 (2 sièges)

Pour être plus fort ensemble, je me syndique à la CGT
Nom : .................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................
Service : ..............................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................

À déposer dans la boîte aux lettres du syndicat au 82bis avenue Pasteur ou à remettre à un militant.

CGT territoriaux des Lilas – 82bis avenue Pasteur – http://cgt-territoriaux-leslilas.org/
cgt.territoriaux@leslilas.fr - 01 43 60 44 12 – Permanences le mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h

