
Pour des représentant.es qui interviendront au CST
pour la défense des intérêts des agent.es sur l’organisa-
tion, le fonctionnement des services, notamment :
• l’arrêt des restructurations et des déménagements intempes-
tifs, et pour des locaux adaptés ;
• la réduction des risques pour la santé physique et morale des 
agent.es, et la réduction des risques psycho-sociaux générés 
par un manque de moyens, d’effectifs, et par un encadrement 
de plus en plus brutal ; 
• les recrutements statutaires d’agent.es pour réduire la charge 
de travail et redonner du sens aux métiers du social ;
• de meilleures rémunérations : élargissement de la NBI, et de la 
prime Ségur à toutes et tous! 
• la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité profes-
sionnelle (Handicap; Reconversion; Reclassement)
• des passerelles plus accessibles entre corps professionnels 
avec de réelles formations d’integration.
• L’équité de déroulement des carrières, notamment des pro-
motions pour toutes et tous avec des ratios promus/promou-
vables à 100%. 

• Augmentation des traitements/salaires par le dégel du 
point d’indice, avec le minimum de rémunération à 2000 
euros brut ;
• Instauration du temps de travail à 32h00 ;
• Création d’emplois statutaires ;Titularisations des pré-
caires.
• Retraite à 60 ans maximum avec une pension d’au 
moins 75 % du traitement/salaire brut des 6 derniers 
mois ;
• Application de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ;
• Abrogation du jour de carence ;
• Intégration des primes dans le traitement indiciaire ;
• Doublement du traitement/salaire entre le début et la 
fin de carrière ;
• 10% du temps de travail consacrés à la formation pro-
fessionnelle.
• Augmentation du financement de la formation ;
• Développement et augmentation de la participation de 
la ville aux oeuvres sociales (Agospap) et à la restaura-
tion collectives (ASPP).
• Création d’un passeport de formation (diplômes, expé-
riences professionnelles, VAE...) favorisant une évolu-
tion de carrière.

Voter CGT, c’est essentiel
Pour donner aux futur.es élu.es les moyens de dé-
fendre les droits et intérêts collectifs de toutes et tous 
les agent·es statutaires et contractuel·les
pour un meilleur service public, du local au national. Je vote CGT

Attention, ce document
n’est pas un bulletin de vote 

        

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL DSOL

                                                                       

                                                            DU 01 AU 08 DECEMBRE 2022
                            Élections professionnelles à la Ville de Paris

https://cgtvilledeparis.fr/

UN SEUL TOUR DE SCRUTIN, CHAQUE VOIX COMPTE !



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022  
UN CHOIX DÉCISIF POUR L’AVENIR

  DU 1er AU 8 DECEMBRE 2022 : PREMIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

DE LA NOUVELLE DIRECTION DES SOLIDARITES (DSOL)

Du 1er au 8 décembre 2022, nous sommes appelés à élire nos représentant.es au Comité Social Territorial 
(CST). Voter pour la liste CGT de la DSOL, c’est élire des collègues engagé.es à défendre un service public 
parisien de qualité, ainsi que les intérêts collectifs et individuels face à une administration qui poursuit la casse 
de nos services et la dégradation de nos conditions de travail. 

Quels que soient nos métiers et nos fonctions, nous avons été impactés par la création de la DSOL, réorgani-
sation de la DASES et du CASVP qui s’est opérée à pas de charge dans un contexte sanitaire exceptionnel et 
défavorable à une réorganisation de cette ampleur. 

Or, face à la période de crise que nous traversons, la précarité sociale explose et nécessite des services publics 
plus forts. Pourtant la DSOL a été créée sans moyen supplémentaire. 

Ces choix dégradent nos conditions de travail et augmentent les risques psycho-sociaux entraînant plus d’acci-
dents du travail, maladie, burn-out, troubles musculosquelettiques ! Que nous soyons administratifs, sociaux ou 
techniciens ; de catégorie A, B ou C, nous travaillons en sous-effectif et avec une surcharge de travail. Face à 
l’inflation, nos salaires sont toujours trop faibles, et n’oublions pas les 8 jours de congés qui nous ont été volés! 

La casse de notre service public se poursuit !! Que nous réserve l’Exécutif pour les quatre années à venir ? 

Il ne tient qu’à nous de ne pas subir : défendons nos droits et les valeurs du service public. 

Les élu.es CGT, aux côtés des collègues de tous les services de la DSOL, continueront de porter les revendica-
tions collectives, de mettre l’administration devant ses responsabilités, et de tout faire pour empêcher la mise en 
place des projets néfastes aux agent.es et aux missions de service public. 

LE TRAVAIL SOCIAL N’EST PAS UNE MARCHANDISE !

ENTRE LE 1er ET LE 8 DECEMBRE 2022 : VOTEZ POUR LA LISTE DE LA CGT :

Sandra RAYMOND    Zahra ZAIDI    Leïla SKANDRANI
Frantz VIGEE-MURAT   Violaine TACONNET   Evelise TCHAPTCHET
Florence PIK    Anabelle CLINCHAMP  Marguerite YOUNG
Claudia COEZY   Malika BOUBAKRI   Karine MARIANI
Michel MAZURIER   Odile MELIDOR   Maggy POIRIER
Julien FUMEY    Marie KLOCKENBRING  Fanny BEAUFRET
Halima HAFFAF-MESSAOUDEN Karim DADACHE   Danielle FIOL
Katia POIRIER    Dora DELOPHONT   Corinne BOUDARD

                            ATTENTION : VOTE EXCLUSIVEMENT ELECTRONIQUE : 
Surveillez votre boîte à lettre personnelle : vous allez recevoir votre identifiant de connexion
Surveillez votre boîte mail professionnelle : vous allez recevoir votre mot de passe

Pour celles et ceux qui ne sont pas à l’aise devant un ordinateur, vous pourrez vous rendre sur votre temps de 
travail au 94-96, quai de la Râpée (Paris 12) pour bénéficier d’une aide pour voter électroniquement. D’autres 
sites de votes seront aussi disponibles. 


