
Pour nos carrières, 
nos rémunérations, 

nos retraites.

Pour des élu.es 
engagé.es à 

nos cotés

POUR DES REPRÉSENTANT·ES QUI 
CONTINUERONT À INTERVENIR POUR DE 
MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL 

POUR DONNER AUX FUTUR·ES 
ÉLU·ES LES DROITS INDIVIDUELS 

Voter CGT, c’est essentiel

CCPJe vote la CGT

COMIISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

de toutes et tous les agentꞏes       

• Réalistation d'un plan de titularisation et de 
déprécarisation à la hauteur des enjeux ; 

• Cédéisation avec les mêmes grilles que les 
titulaires ;

• Un projet plus ambitieux pour les personnels de 
la Ville de Paris contractuels ; 

• Revendication d'une négociation salariale 
collective ;

• Réalistation d'un plan de titularisation et de 
déprécarisation à la hauteur des enjeux ; 

• Arrêt des temps partiels imposés ;

Du 1er au 8 décembre 2022,

cgtvilledeparis.fr

 1 AU 8 DÉCEMBRE 2022                 ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA VILLE DE PARIS

  CHAQUE VOIX COMPTE ! 

contractuelꞏles pour un meilleur

• Licenciement pour inaptitude physique, insuffisance    
professionnelle ; 

• Les demandes de révision d'entretien professionnel ;
• En cas de refus de temps partiel, de télétravail, de 

formation    professionnelle ;
• Les procédures disciplinaire ;
• Le droit syndical : obligation de consultation sur les 

décisions individuelles et relatives au non-
renouvellement du contrat des personnes investies 
d'un mandat syndical.

ET M'ACCOMPAGNERONT POUR 
• Faire valoir mes droits en cas de licenciement ; 
• Obtenir la révision de mon entretien professionnel ; 
• Travailler à temps partiel si je le souhaite ;
• Obtenir mon droit à télétravailler dans de bonnes 

conditions ; 
• Rendre effectif mon droit à la formation ;
• Me défendre en cas de procédure disciplinaire.

service public.

sur les questions qui me concernent    



   

 

 

Du 1er au 8 décembre 2022, je vote pour la                      à la CCP liste CGT 

Depuis des décennies,  un plan de destruction des services publics frappe les trois versants de la fonction publique.   
La loi de transformation de la fonction publique, du 6 août 2019, vise à aller plus loin dans la privatisation des services, 
la casse du statut de fonctionnaire, la remise en cause de nos acquis (jours de congés, droit de grève, droit syndical). 
L’exécutif parisien y participe activement confrontant les agents à une dégradation généralisée de leurs conditions de 
travail. Les élus CGT sont connus et reconnus pour se battre au quotidien sur le terrain comme dans les instances, ils 
sont force de proposition, et votent contre les reculs des conquis sociaux avec les personnels en lutte ! 

LINKHOONAM Roselyne ATE DASCO  

NAIT KACI Myriam AAAS DASCO  

SPIREANU Anne-Marie Att. Adm. DSP  

HOUGLAI NDJEOH Régine Anim. DASCO  

BERCHICHE Nadjid EAPS DJS  

KABLAN KHANYA Annie-Claude AAAS DASCO  

BEERAHEE Tasbeer Ass. Mat. DFPE 

REIBELL Frédérique Att. Adm. DDTC 

COMMENT VOTER ? 
Sur votre ordinateur | tablette | téléphone. Connectez-vous au site 
https://paris.neovote.com  Saisissez votre identifiant personnel, votre numéro soi et 
votre mot de passe. Munissez-vous de votre fiche de paie.  

Cliquez sur le bouton «Voter». Votez pour chaque scrutin en cliquant sur le bouton   
« A exprimer » correspondant. Cliquez sur le bulletin de vote CGT en respectant les 
règles de sélection indiquées sur la page de vote. Une fois votre vote CGT effectué, 
appuyez sur « Suite » en bas à droite de l'écran. 

Effectuez vos autres votes CGT en cliquant sur le bouton « Votes suivants » ou sur le 
menu « Voter ». Vérifiez que vos votes ont été enregistrés et validez votre choix.                                          

BOUARICHE Souhila EAPS DJS  

TAULIAUT Cynthia AAAS DASCO 

AIT ALI Massinissa EAPS DJS  

BOUYA Zoubida ASS. Mat. DFPE  

ABDESMED Aïcha Ing. DFA  

BENJHA Soumaya ATE DASCO  

MERADI Ferhart EAPS DJS  

STITINE RAOUI Latifa ASS. Mat. DFPE 

PADEZANIN Eric AAAS DASCO 

CORIDUN Roseline AAAS DASCO  

AIMAD Laïla Ass. Mat. DFPE  

ZAHZOUH Abdelhamid Adj. Adm. DSP  

BEN MARZOUK Nizar EAPS DJS 

DUQUENOY Véronique Ass. Mat. DFPE  

CHENNOUF Meriem Ass. Mat. DFPE  

SOUNDARARADJOU Periznayaji ATE DASCO

Vote électronique | 1er au 8 décembre 2022 

POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES 
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