
élections professionnelles 1er8 décembre 2022
COMITÉ SOCIAL TERRITORIALCST

Le 8 décembre prochain, il est IMPORTANT d’exprimer votre 
soutien en votant pour nous. Ainsi vous choisissez vos représentants 

au Comité Social Territorial (CST) et à la Formation spécialisée 
(ancien C.H.S.C.T). 

Votez FSU, en nombre, c’est encore plus d’élu(e)s pour :

Encore plus de représentants  
des différents corps de métier

Encore plus de temps  
pour vous défendre

Encore plus de poids  
dans la négociation

Encore plus d’écoute
Encore plus de permanence 

syndicale

Encore plus de proximité  
et d’accompagnement
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Du 1er au 8 décembre ?

 Une information régulière sur diffé-
rents supports : le guide des carrières, 
notre journal La Page d’Info FSU, les dif-
férents tracts que nous distribuons ainsi 
que notre site internet du SNUTER.

 Une permanence syndicale quotidienne 
à notre bureau situé à l’Arena permet une 
écoute de proximité auprès de vous.
 Maintien du lien et du dialogue y compris 
pendant la période de confinement.

 Notre action syndicale vous accom-
pagne individuellement et collectivement 
afin d’organiser et soutenir les luttes pour 
défendre nos droits.
 Participations aux différentes instances 
de travail et de négociations sociales avec 
le Département, à la commission logement, 
formation, prêts, crèche, CLC.
 La FSU est force de proposition et défend 
des revendications telles que les conditions 
de travail, l'égalité homme-femme, la titu-
larisation des contractuels, la hausse de la 
participation à la mutuelle...

NOS ACTIONS POUR VOUS AU QUOTIDIEN

VOS ÉLUS FSU SONT À VOTRE ÉCOUTE 
POUR FAIRE REMONTER VOTRE PAROLE 

AU CST ET À LA FORMATION SPÉCIALISÉE.



ATTENTION :

ceci n’est pas un 

bulletin de vote FSU.

Le vote se fait par liste
 

entière, sans rayer

ni ajouter de nom.

Pendant les quatre années de mandat, nous vous avons représenté sans jamais faillir.
Nous sommes un syndicat avec une équipe dynamique et soudée depuis plusieurs 
années, toujours dans un dialogue constructif, libre de parole et sans étiquette politique.

c’est pourquoi, en votant pour la FSU, vous conforterez notre position et notre action.

votez

uni-es

vos collègues de la FSU territoriale

vous nous avez fait confiance

lors de ce prochain mandat nous agirons

être plus fort-es

•C’EST SOUHAITER CONTINUER AVEC UN SYNDICAT FORT DE PROPOSITIONS 
•C’EST AUGMENTER LE NOMBRE DE NOS ÉLUS LOCAUX ET NATIONAUX 
•C’EST NOUS FAIRE CONFIANCE AU QUOTIDIEN
•C’EST AVOIR DES REPRÉSENTANTS QUI PORTENT VOS REVENDICATIONS

&&&&

 La révision de la charte de télétravail 1 jour fixe + 1 jour 
flottant.

 Le maintien des titres de restauration lors des journées 
télétravaillées.

 La prime PCA (prime de continuité d’activité), au Département, 
pendant la pandémie. 

 La revalorisation salariale des assistants familiaux.

La révision complète de toutes les cotations de notre collectivité.

La révision de toutes les prestations sociales.

Etre attentif au suivi et à la mise en œuvre de notre demande  
de révision des taux de promotion.

Améliorer votre quotidien au travail.

 La généralisation des titres de restauration à tous les agents.
 Les lignes directrices de gestion afin de continuer à consulter 

les tableaux d’avancements de grade et proposer des agents.
 Le forfait mobilités durables de 200 euros pour les agents 

pratiquant le co-voiturage ou le vélo.
 La dotation pour chaque agent d’un ordinateur portable et 

d’un casque.

SNUTER 92 FSU Territoriale
Hôtel du Département /Bureau 667-92731 NANTERRE cedex
 01.41.91.26.66
fsuterritorialesnuter@hauts-de-seine.fr
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