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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
• Fossoyeurs : Revalorisation de la prime de pénibilité à 900 Euros/

an. Revalorisation de la prime d’exhumation administrative à 5 
euros par corps et par agent ;

• Administratifs : Création d’une sujétion de niveau 1 pour travail 
sur écran afin de baisser le temps de travail de 30 minutes par 
semaine. Possibilité d’avoir un planning sur 4 jours pour celles et 
ceux qui le souhaitent. Panier repas ou ticket restaurant pour les 
agent.e.s  trop éloignés d’un restaurant administratif ;

• AAS des cimetières : Mise en place d’une NBI pour accueil du 
public. Prise en compte de la pénibilité de notre emploi par 
l’octroi d’une sujétion 5 pour travail exposant aux produits 
chimiques et à la poussière, avec un taux horaire annuel de 1396h 
afin de récupérer nos jours de congés volés. Revalorisation des 
primes d’inhumation et d’exhumation à 5 Euros. Aménagement 
du temps de travail sur un rythme de 4 jours travaillés et trois jours 
de repos ;

• Bûcherons élagueurs : Prise en compte de la pénibilité de notre 
emploi par l’octroi d’une sujétion 6 pour travail dangereux en 
extérieur, avec un taux horaire annuel de 1374h afin de récupérer 
nos jours de congés volés. Alignement du déroulement de carrière 
sur celle des éboueurs, égoutiers, fossoyeurs. Revalorisation de la 
prime de risque à 10 euros/jour ;

• A.T.E.E : Prise en compte de la pénibilité de notre emploi par 
l’octroi d’une sujétion 5 pour travail exposant aux produits 
chimiques et à la poussière, avec un taux horaire annuel 1396h 
afin de récupérer nos jours de congés volés. Revalorisation des 
grilles indiciaires avec passage à l’échelon à la durée minimum. 
Déroulement de carrière vers T.S.O.A puis A.M. ;

• Jardiniers : Prise en compte de la pénibilité de notre emploi par 
l’octroi d’une sujétion 5 ;

•

Pour des élu.es 
engagé.es 
à nos cotés

Pour nos carrières, 
nos rémunérations, 

nos retraites.

DEVE



   

 

 

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

La CGT a obtenu grâce aux luttes menées avec les personnels de la DEVE : 
 Lac dotation d’une paire de chaussures de sécurité tous les ans au lieu de tous les deux ans pour tous les corps 

de métier de la DEVE.  
 Pour les fossoyeurs, la prime de pénibilité a augmenté de 300 Euros à 600 Euros 
 Une enquête CHSCT pour protéger les agents contre la contamination au COVID 19 
 Un plan de ventilation pour lutter contre la propagation du covid 19 dans les ateliers et les locaux sociaux. 

LASNE Thierry  Fossoyeur  
GUILLAUME Evanord   Adjoint Techn. 
AINSEBA Sarah  Adjoint Administratif 
DUVIVIER Stéphanie  Adjoint  Technique  
CHAZETTE Julien  Adjoint Technique  
BOUSQUET Gilles Adjoint technique  
RAUX Edith Adjoint Technique  
LE CORRE SaÏda  Adjoint  Administratif  
BARRACO Bruno Agt Accueil Surveillance 
SOULES Nicolas  Adjoint Technique  
ABARE Marlène Adjoint Technique  
BONILLO Simon Bûcheron  
FLEISCHMAN Yannick  Adjoint Techn.  
LEFRANC David   Adjoint Technique  
TELLEZ-LE-ROUX  Adèle  Adjoint Techn. 
RACINE Audrey  Adjoint Technique
 

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.                                          

DENIMAL David  Fossoyeur 
CLERARDIN Stéphanie  Adjoint techn. 
PAYEN Brice   Adjoint Technique  
BONNECHOSE Nicolas  Fossoyeur  
RODRIGUES Amiccare  Agt Accueil Surveil. 
LETAPIN  Stéphane  Agent technique  
BOUTENAT Jérémy  Adjoint Technique  
BARDE Martin   Adjoint technicien  
KERMOISON Jean-Marc  Fossoyeur  
PIERRE-GABRIEL Sylvère  Adjoint Techn. 
COULIBALY Malaly  Adjoint Technique  
FRANCON Jean-Philippe  Agent Techn. 
RACINE Georges Adjoint Technique  
LEGRANDOIS Éric   Fossoyeur  
SPIRO Guillaume   Adjoint Technique  
PINSON Stéphane  Agent Technique  
 

RICHEVILLE Jovien   Adjoint Techn. 
LEJEUNE Pascal  Adjoint Technique  
LEPRINCE Jacky   Adjoint Technique  
DESHAYES Éric   Adjoint Technique  
VENTURA William  Adjoint Technique  
FELSINA Bruno  Adjoint Technique  
BEAUCOURNU   Adjoint Technique 
GERANCE Christian   Adjoint Techn. 
ORANGE Claude- François  Fossoyeur 
GOVINDIN Christophe  Agt Acc. Surv. 
HAGEGE Déborah   Adjoint Admin. 
SOW  Bilaly  Adjoint Technique  
FORTUNE Thierry  Adjoint Technique   
CHAGNAUD Valérie  Adjoint Techn. 
FUSTER André  Fossoyeur 
GUYON  Renée-Rose Agt Acc Surv.
 

Vote électronique | 1er au 8 décembre 2022 

POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES 
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