
 
 
 
 
 
 
 

ELECTION AU COMITÉ TECHNIQUE (CT) 
de la Préfecture de la région d’Ile-de-France, 
Préfecture de Paris 
 

 

4 décembre 2014 
 
 
Le 4 décembre , vous êtes appelés à choisir vos représentants au comité technique. 
 

Votre vote est important  : c’est dire à l’administration que vous ne voulez pas qu’elle 
décide seule, mais qu’elle dialogue avec vos représentants, qu’elle les écoute et négocie 
avec eux les avancées sociales et les évolutions du travail. 

Voter c’est favoriser la démocratie au Ponant, sur votre lieu de travail. 
 
QUI MIEUX QUE VOUS PEUT CHOISIR VOTRE REPRÉSENTANT ? 
 
 
CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE : 
 
Depuis la loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 : 
 
� Les notions de négociation 
collective  et de protocole 
d’accord apparaissent (enfin) 
dans la loi pour la fonction 
publique : ce sont de nouveaux 
droits qu’il faut faire appliquer. 
 
� L’employeur doit désormais  
re-présenter  un dossier qui 
reçoit un avis défavorable 
unanime des représentants 
du personnel. 
 
� Un syndicat est représentatif   
quand il obtient un siège au comité technique. 
 
� Pour calculer cette représentativité au niveau national,  
les élections dans la fonction publique ont lieu le même jour. 
 
� UN SEUL JOUR, UN SEUL TOUR TOUS LES 4 ANS :  

NE LAISSEZ PAS LE 4 DÉCEMBRE PASSER SANS VOUS 
 

VOTRE VOTE COMPTE DAVANTAGE ENCORE ! 
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CE QUE VEUT LA CFDT 

LES COMPÉTENCES DES 
COMITÉS TECHNIQUES 

• Organisation et fonctionnement des 
services, horaires et cycles de travail 

• Gestion prévisionnelle des effectifs, 
des emplois et des compétences 
(GPEEC) 

• Évolutions ayant un impact sur les 
personnels 

• Politique indemnitaire et critères de 
répartition 

• Formation, développement des 
compétences et qualifications 
professionnelles 

• Égalité professionnelle,  
parité et lutte contre toutes les 
discriminations 

• Action sociale et participation à la 
protection sociale complémentaire 

• … 

� La rev alorisation des salaires bas et 
moyens  

� Une meilleure reconnaissance des 
métiers en tension et à technicité ou 
contraintes particulières  (CSPR, BAR, 
accueil, reprographie, courrier, etc...) 

� Lutter contre les inégalités de revenus  
toujours existantes à la préfecture entre les 
femmes et les hommes 

� La ré-indexation des primes de la 
catégorie A  à la préfecture sur celles du 
Ministère et de la préfecture de police, pour 
ne plus reculer  

� Une meilleure reconnaissance de vos 
efforts et qualifications, au travers des 
CAP d’avancements, et de meilleurs ratios 
promus-promouvables 

� la transparence dans la gestion des 
carrières et des promotions  

� Se former et progresser  grâce à  
la formation qualifiante, au droit à la 
reconversion… pris en compte dans les 
déroulements de carrière 

� L’ouverture  d’examens professionnels 
pour la catégorie C  permettant de ne plus 
dépendre d’un avancement au choix pour 
évoluer, et le passage à 3 grades dans le 
corps 

� faire bénéficier tous les contractuels 
des nouvelles garanties sur les salaires , 
les fins de contrat, et assurer une réelle prise 
en compte de leur contribution pour leur 
ouvrir des perspectives  

� des mobilités soutenues , ni forcées ni 
pénalisantes, qui valorisent les agents et leur 
trajectoire  

� des logements  plus nombreux et adaptés 
aux besoins des agents 

� l’accès à des équipements nouveaux , à 
l’échelle du Ponant (crèche interne, salle de 
sport)  

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

      LES CANDIDATS DE LA CFDT S’ENGAGENT     smi.cfdt.fr 

Voter pour la CFDT, c’est lui permettre 
d’être forte et efficace pour mieux 

défendre vos intérêts 
 

Voter pour la CFDT, c’est 
voter pour le syndicat clair, 
solidaire et combatif pour 
améliorer vos carrières et 

vos droits  



GAGNER LE CT C’EST GAGNER LE CHSCT 

LES COMPÉTENCES 
DES CHSCT 

• Procéder à l’analyse des 
risques professionnels et  
des facteurs de pénibilité 
pour les prévenir 

• Proposer des actions de 
prévention, notamment du 
harcèlement moral et sexuel 

• Proposer des mesures pour 
améliorer l’hygiène et la 
sécurité du travail 

• Contribuer à protéger la santé 
physique et mentale et la 
sécurité des agents 

• Contribuer à améliorer les 
conditions de travail 
notamment pour faciliter 
l’accès des femmes à tous  
les emplois 

• … 

  POUR VOUS REPRESENTER ET VOUS DEFENDRE 

CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE : 
 

Depuis la loi de rénovation du dialogue social  
du 5 juillet 2010 : 

� Des comités hygiène, sécurité et conditions de 
travail vont être créés dans toutes les collectivités 
de + 50 agents 

� Il n’y a plus d’élection directe au CHSCT 

� Les représentants du personnel sont désignés  
par les organisations syndicales proportionnellement 
au nombre de voix qu’elles ont obtenues au comité 
technique. 

 

 

CE QUE VEUT LA CFDT AU CHSCT 
 

� Construire des conditions de travail de qualité  
en donnant la parole aux agents sur l’organisation de 
leur travail 

� Redonner de l’autonomie aux collectifs de 
travail, faire confiance  aux agents et à 
l’encadrement de proximité 

� Agir sur les réorganisations  en demandant une 
évaluation de leurs impacts, en pesant sur les 
nouveaux aménagements des services 

� Développer des politiques de prévention en 
adaptant le travail à l’homme : mobilier, matériel, 
charge, horaires… 

� une modernisation de l’action publique qui soit 
respectueuse de vos conditions de travail 

� une véritable politique en faveur des travailleurs en 
situation de handicap   

� lutter contre les propos et les attitudes 
homophobes, racistes, sexistes, et contre tout 
comportement stigmatisant les différences   

� Des assistants et des conseillers de prévention , 
des agents chargés d’une fonction d’inspection  
(ACFI) formés et dotés de moyens suffisants 

 

Les représentants désignés par la CFDT sont 
issus de tous les services du Ponant et de toutes 
les catégories (A, B et C, titulaires et 
contractuels), pour mieux vous représenter. 

Ils bénéficient de formations pour être plus 
efficaces.  
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SOUTENUS DANS LEUR MANDAT, 

LES ELUS CFDT VOUS SOUTIENNENT 

DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE 

L’équipe de la CFDT est formée d’agents qui travaillent à 
vos côtés dans tous les services de la préfecture, de toutes 
les catégories et de tous les statuts, qui ont TOUS décidé 
de s’engager activement pour améliorer la situation sociale 
au Ponant et vous soutenir dans votre carrière. 

Pour mieux vous défendre, elle représente la diversité du 
Ponant dans toutes ses composantes. Elle connaît 
l’ensemble des situations locales et entretient des 
échanges réguliers avec tous les responsables. 

Compétents, reconnus pour leur capacité à vous défendre 
et à intervenir chaque fois que nécessaire, engagés au sein 
d’un véritable collectif et bénéficiant de l’expertise 
technique et logistique d’un syndicat national de premier 
plan, ces agents sont le gage de notre efficacité. 

 

VOS CANDIDATS CFDT : 
• sont à votre écoute  et relaient vos préoccupations 

• vous informent et répondent  à vos questions 

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

• défendent les intérêts  de l’ensemble du personnel 

• recherchent des avancées profitables à tous  

• travaillent en réseau  pour être plus pertinents 

• dialoguent, proposent et négocient autant que possible  

• utilisent le rapport de force  si nécessaire 
 

 

LE 4 DECEMBRE, VOTEZ CFDT 

UUUUne équipe ne équipe ne équipe ne équipe qui me ressemblequi me ressemblequi me ressemblequi me ressemble    

UUUUn projet localn projet localn projet localn projet local,,,, clair, solidaire et  clair, solidaire et  clair, solidaire et  clair, solidaire et 
concretconcretconcretconcret    

� Franck    FUERTES    
SACS, CabinetSACS, CabinetSACS, CabinetSACS, Cabinet    

� Marie-Pierre LEPAON    
AttachéAttachéAttachéAttachéeeee, SGAR, SGAR, SGAR, SGAR    

� Jacqueline CHAGNON 
Contractuelle Contractuelle Contractuelle Contractuelle de catégorie de catégorie de catégorie de catégorie A, CabinetA, CabinetA, CabinetA, Cabinet    

� Patricia NOULET 
AAP1, CabinetAAP1, CabinetAAP1, CabinetAAP1, Cabinet    

� Christine BEAU 
SACS, SGARSACS, SGARSACS, SGARSACS, SGAR    

� Emerica CHENAL 
Contractuelle Contractuelle Contractuelle Contractuelle de catégorie de catégorie de catégorie de catégorie A, SGARA, SGARA, SGARA, SGAR    

� Ghislaine LEFEBVRE 
AAP1, DMAAAP1, DMAAAP1, DMAAAP1, DMA    

� Josie CYSIQUE 
AA1, CabinetAA1, CabinetAA1, CabinetAA1, Cabinet    

� Anne-Noëlle BOMPAIS 
SACN, DMASACN, DMASACN, DMASACN, DMA    

� Rahima GHENAIM 
AA2, CabinetAA2, CabinetAA2, CabinetAA2, Cabinet    

� Patrick LEFEBVRE 
AT1, DMAAT1, DMAAT1, DMAAT1, DMA    

� Laurence HAON 
AA2, DMAAA2, DMAAA2, DMAAA2, DMA    

� Martine DELBECQ 
AAP2, CabinetAAP2, CabinetAAP2, CabinetAAP2, Cabinet    

� Odile da MATHA SANT’ANNA 
ChaChaChaChargéergéergéergée    d’études documentaires d’études documentaires d’études documentaires d’études documentaires 
principaleprincipaleprincipaleprincipale, Cabinet, Cabinet, Cabinet, Cabinet    

JE VOTE POUR : 
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