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6 DECEMBRE 2018 ! 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Votre contact CFDT : 
 
 
 
Facebook et Twitter : CFDT Interco Drôme Ardèche 

 

 

 
Nous vous représentons au sein 
des instances statutaires : 
 
Comité Technique : 

 organisation et le 
fonctionnement des services, 

 évolutions ayant un impact sur 
le personnel, 

 politique indemnitaire, 

 formation, insertion et 
promotion de l’égalité 
professionnelle, 

 action sociale et protection 
sociale, 

 etc… 
 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de travail : 

 protection de la santé physique 
et mentale des agents, 

 amélioration des conditions de 
travail, 

 observation des prescriptions 
légales en ces matières, 

 etc… 
 
Commission Administrative 
Paritaire (titulaires) / Commission 
Consultative Paritaire (non 
titulaires) :  

 carrière individuelle, 

 avancements de grade et 
promotion interne, 

 sanctions disciplinaires dans le 
cadre du conseil de discipline, 

 etc… 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

QUI SONT NOS CANDIDATS ? 

 
Ce sont vos collègues de travail, de catégorie 
C, B et A issu.es de toutes les filières et de 
métiers très variés. 
 
Des femmes et des hommes qui : 
 

- sont à votre écoute, répondent à vos questions, 
relaient vos préoccupations,  
 

- vous accompagnent et vous représentent, 
 

- connaissent le statut et s’engagent à le faire 
appliquer, 

 

- font valoir vos droits et se battent pour en 
obtenir de nouveaux, 

 

- sont formé.es et travaillent en réseau pour être 
plus pertinent.es, 

 

- dialoguent, proposent et négocient dans le 
respect et utilisent le rapport de force qu’en cas 
d’extrème nécessité, 

 

- défendent les intérêts de l’ensemble du 
personnel sans corporatisme,  
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2014 – 2018 : un bilan 

en faveur des agents !  

 

Au niveau local : 

 Accueil, accompagnements, tournées, heures 
mensuelles d’informations. 

 Interpellations par courriers, tracts et lettres 
ouvertes. 

  Actions sur les dossiers : RIFSEEP, PPNG, 
temps de travail, réorganisation de service, 
encadrement intermédiaires, conditions de travail 
des agents…. 

 Représentation des agents dans vos instances 
en faisant des propositions concrètes et 
constructives. 

 

Au niveau national : 

 Négociation et signature du protocole PPCR 
(Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations). 

  Suivi et mise en œuvre du PPNG (Plan 
Préfecture Nouvelle Génération). 

  Force de propositions sur la fonction publique 
de demain dans le cadre d’Action Publique 2022. 

 Revalorisation des ATSEM, des agents de 
maîtrise… 

 Reconnaissance du travail social et des 
travailleurs sociaux. 

 Actions : EHPAD, Justice, revalorisation 
salariale, régime indemnitaire, handicap, etc… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CE QUE VEUT LA CFDT 
 
 
Faire appliquer la loi pour toutes et tous et 
obtenir de nouvelles avancées. 
 

Lutter contre les inégalités entre les femmes et 
les hommes et contre toutes les 
discriminations. 
 

Lutter contre la précarité des travailleurs à 
temps non complet et des non titulaires. 
 

Obtenir de meilleurs déroulement de 
carrière  et un rendez-vous salarial régulier. 
 

Développer la formation qualifiante  et le droit 
à la reconversion professionnelle. 
 

Négocier les participations de l’employeur aux 
complémentaires prévoyance et santé. 
 

Négocier des régimes indemnitaires équitables 
revalorisés régulièrement et refuser le choix 
d’une rémunération individuelle au mérite. 
 

Obtenir des conditions de travail qui 
permettent aux agents d’offrir un service 
public de qualité. 
 

Organiser un service public qui réponde 
vraiment aux attentes de la population pour 
que le travail ait un sens.  

 
 

POURQUOI VOTER CFDT 

 

Voter CFDT, c’est voter pour un syndicat qui : 
 
 est pragmatique et qui préfère trouver des 
solutions par le dialogue, mais qui n’hésite pas 
à se mobiliser contre des mesures injustes, 
 

 négocie, signe des accords et s’engage en 
faveur des agents, 
 

 prend en charge l’ensemble des situations et 
des agents sans corporatisme et sans 
démagogie. 

 

C’est voter pour les valeurs de la CFDT : 
 

Autonomie, Indépendance, 
Démocratie, Solidarité, 
Émancipation  


