
         DASCO

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

LA CGT AU NIVEAU NATIONAL,      
POUR OBTENIR 

Voter CGT, c’est renforcer

AU CSTJe vote la CGT

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL

et sur les questions qui nous concernent 

• L'abrogation de la loi de transformation de la Fonction 
Publique ;

• L’augmentation immédiate d'au moins 10% des 
traitements/salaires par le dégel du point d’indice, avec le 
minimum de rémunération à 2000 euros brut, l'indexation 
du salaire sur l'inflation ;

• L'instauration du temps de travail à 32h00 maximum ;
• La création d’emplois statutaires, titularisations des 

précaires ;
• La retraite à 60 ans maximum (50 ans régime insalubre et 

55 ans catégorie active) avec une pension d’au moins 75 
% du traitement/salaire brut des 6 derniers mois ;

• L'application de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ;

• L'abrogation du jour de carence ;
• L'intégration des primes dans le traitement indiciaire ;
• Le doublement du traitement/salaire entre le début et la 

fin de carrière ;
• 10% du temps de travail consacrés à la formation 

professionnelle.
• L'augmentation du financement de la formation ;
• L'arrêt des privatisations et remunicipalisation ;
• Le rétablissement des congés bonifiés à 65 jours avec la 

prime de vie chère. 

Du 1er au 8 décembre 2022,

cgtvilledeparis.fr

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

  CHAQUE VOIX COMPTE ! 

toutes et tous et plus particulièrement sur 
• L'organisation, le fonctionnement des services 

(restructurations, transferts et privatisations...) ;
• Consultation du CST sur les lignes directrices de gestion et 

de leurs révisions (les promotions dans les grades et cadres 
d'emplois) ;

• Travailler sur l'évolution de nos règlements respectifs ; 
• Les questions relatives aux effectifs, emplois et 

compétences ;
• Les régimes indemnitaires très inégaux entre personnels de 

la DASCO
• La formation, l'insertion et la promotion de l'égalité 

professionnelle 
• L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ;
• L'arrêt définitif de l'utilisation de la précarité ; 
• Le rétablissement des congés bonifiés de 65 jours.

La CGT est l’organisation syndicale qui peut vous aider en 
continuant les luttes, en refusant le marchandage et en 
s’opposant avec force, courage, détermination et ténacité à 
tous les problèmes que nous rencontrons au sein de notre 
direction et des établissements scolaires.

Pour des élu.es 
engagé.es 
à nos cotés

Pour nos carrières, 
nos rémunérations, 

nos retraites.



   

 

 

Du 1er au 8 décembre 2022, je vote pour la                    au CST DASCO liste CGT 

Voter et faire voter CGT, c’est se doter d’élu.es formé.es, offensifs.ves et à l’écoute, pour porter au quotidien nos 
exigences et lutter sur les questions de reconnaissance, de salaire, de déroulement de carrière, de statut, du manque 
d’effectifs, du manque de moyens humains et matériels, de temps, de précarité, de conditions et d’organisation du 
travail. La CGT est en phase avec ce qui rythme le quotidien des agent.es. 

SIMON Christelle ASEM 
VERDIER Karen  ASEM 
EDMOND Denise  ATE 
NORDIN Jacqueline ATE  
LAHRECHE Malika ATEE 
ACHERON Vincent  AA 
TESOR ROMAIN ATE 
MARQUETTE Bouchra ASEM 
N’DIAYE Maïmouna  ATE 
BIQUE Béatrice  ASEM 
GRILLOT Corinne  ATE 
POULET  Alexis  Anim. 
RAJANE  SPC   ATEE 
CERANTON  Paryse  ATE 
GONCAVES RODRIGUES Amélie ASEM 
DACLINAT Carine  ASEM 
ACHERON  Sandra  ASEM 
CLEONIS Diana  ASEM 
CHAUVEAU  Sara  ASEM 

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.                                          

CANOY Guillaume  AA 
HERZOG  Alexandre  AAP 
ISSOLAH Sarah  ASEM 
DUMETZ  Vanessa  ASEM 
BITAR Isabelle  ASEM 
BENSLIMANE Malika  ASEM 
NGUELE Rodrigue  AAAS 
TALL Mamadou  ATE 
LAIZET Frédérique ASEM 
PETELOT Karine ASEM 
GONZALES Aurélie ASEM 
SAIDI Houria  AAAS 
ADJI Hayate ATE 
AMBROISE Emile ASEM 
DAHOU Faycal  AAAS 
ODIN Claude  ATE 
LAUCOURT Marie-Jeanne  ATEE 
PEREIRA Isabel  ASEM 
PHILIBERT Myriam  ASEM 

STEPHAN  Valérie  ATE 
QUIMBERT Marie-Beatrice ATE 
AMBLAS  Victor  ATEE 
LEGADA Axel  AAAS 
YACOUBI Rahma  ASEM 
AMALOU Samia  ASEM 
CHRISMOUSSE Rosy  ASEM 
MERCIER  Sylvie  ATE 
PETITFRERE Sylvain Maitrise 
FERRER Serge  AAAS 
AROLD Doris  ATE 
RABOLION Nicaise  ATE 
HERBERT Blandine  ATE 
CHAPITEAU Josette  ATE 
LIEVROT Catherine  ATEE 
SAMEDI Jean-Claude  ATE 
RIPPON Marie-Rose  ASEM 
OUKACI Malika  ASEM 

Vote électronique | 1er au 8 décembre 2022 

POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES 
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