
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL 

Le 8 décembre prochain, nous allons élire nos représentant.e.s au Comité Social 

Territorial (ancien CT) traitant des questions d’organisation pour les agent.e.s de 

la collectivité. 

Le rôle du CST est d’autant plus important qu’une Formation Spécialisée lui est 

désormais adjointe pour les questions d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail qui relevaient du CHSCT. 

 la défense de toutes et tous 

              Au quotidien, la FSU agit sur 

l’amélioration des conditions de 

travail.  

              Elle lutte contre les emplois 

précaires et la souffrance au travail. 

         La FSU se bat aussi pour la 

reconnaissance du travail par le 

salaire et la prise en compte des   

 

qualifications ou des certifications dès 

l’entrée dans la collectivité ainsi que de 

l’expérience acquise  

                La FSU lutte et agit contre 

toutes les formes de management qui 

engendrent du stress, tension et 

harcèlement. 

 

 
Pour tous ces sujets et bien d’autres, les militant.e.s de la FSU Territoriale sont proches 

de vos préoccupations. 
 

 

Vos élu.e.s FSU sont 

indépendant.e.s des 

pouvoirs politiques 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant les quatre années de mandats, nous n’avons eu de cesse de vous représenter 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. 

 

+ de temps pour vous défendre 

+ de poids dans les négociations  

+ de proximité et d’accompagnement d’écoute 

+ de représentants des différents corps de métier 
 

Uni.e.s être plus fort.e.s 

NÉGOCIER la mise en place d’un dispositif 
d’avancement de grade. 
REVENDIQUER un CIA sans modulation avec un 
montant à la hausse pour tous. 
CONSTRUIRE une cotation équitable des postes 
(RIFSEEP) avec révision de l’IFSE. 
COMBATTRE la résorption des emplois précaires. 
 

LUTTER contre le sous-effectif et la suppression des 
moyens. 
REVENDIQUER la mise en œuvre d’une politique de 
management bienveillante. 
INCITER la collectivité à développer une 
communication régulière et transparente envers 
l’ensemble des collaborateurs. 
AGIR pour la publication des procès-verbaux des 
CST ainsi que la diffusion à l’ensemble des agents 
pour que les collègues soient informés des 
directions prises. 

Il est important de voter pour la liste FSU afin d’avoir un maximum de proximité avec vos élu.e.s et leur donner 
les moyens de défendre vos droits et vos intérêts. Ils sont les porte-paroles de vos revendications et des 
problèmes que vous rencontrez au quotidien 

Hôtel de Ville 
Amara MEBREK – service Finances 
Yves GUILLEMEAU – Reprographie 
Delphine MARZAK – service des 
Marchés Publics 
Marie Lynda DUGAIN – CCAS 
Emmanuel CHEVIRON – Pôle 
Ressources 
Célestine MAKA – service Population 

CMS 
Géraldine PILORGET 
Emilie LAMY 

Restauration 
Sara RIBEIRO 
Lucette BODAM 
Roger WILLIAM 
Frédéric FRUCTUOSO 

Petite Enfance 
Sabine LAGRAULET 
Khady DIOP 

CTM 
Moussa N’DIAYE 

Périscolaire 
Drama TRAORE 
Michèle POMPET 
Régine SAINT VAL 
Anne-Sophie ETIENNE 

Personnel des écoles 
Natacha NKUSU 
Radoine MOCQUARD 

 


