
         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 
• 100% de professionnelles diplômé d'état auprès des enfants ;
• Formations 100% diplômantes pour toutes et tous ;
• La prime du Ségur mensuelle pour toutes et tous ; 
• 1 ATEPE et 1 AP supplémentaire par établissement (stop aux 

sous-effectifs constants tout au long de l'année imposer par notre 
direction) ;

• Arrêt des glissements de tâches et arrêt des mutualisations ;
• Pas une ATEPE seule en cuisine ;
• Pas une formation annulée ;
• Respect du ratio de sécurité tout au long de la journée de 

l’ouverture à la fermeture des d’établissements ; 
• Pas une Professionnelle en position de stagiaire ne doit 

compter dans le ratio de sécurité, durant sa période de 
stage jusqu'à quelle soit titulaire ; 

• Pas une EJE dans le ratio de sécurité ;
• Systématisation et respect des temps de réunion et d'analyses des 

pratiques professionnelles ;
• Respect des 7m2 par enfant ; 
• Reconnaissances des troubles musculo-squelettiques de nos 

métiers ;
• Reconnaissances de la pénibilité avec le classement en catégorie 

active pour toutes et tous ;
• Respect du lieu d'affectation ;
• Reconnaissance financière des accompagnements des 

élèves ;
• Effectif adapté à l'activité réelle dans les pôles de 

remplacement pour toutes les catégories.

Pour des élu.es 
engagé.es 
à nos cotés

Pour nos carrières, 
nos rémunérations, 

nos retraites.

DFPE



   

 

 

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

Les élues CGT Petite Enfance 75 sont représentatives de nos spécialités et nous y siégeons depuis 1992: 
Les instances changent de nom, le Comité Technique et le CHSCT s'organise autrement mais les missions demeurent, 
défendre les agents dans leurs conditions de travail, consulter les agents pour donner un avis sur les projets de la 
direction, assurer des missions de CHSCT, défendre chacun au comité médicale (ancienne commission de réforme)... 
Oser dire ce que seul, on ne peut exprimer. 

ALCAIX Naouel : AP 
SAUVAGE Lara : ATEPE 
MUNOZ Evelyne : EJE 
HABIB Najah : AP 
TOUATI Patricia : ASE 
NEFZI Naima : ATEPE 
OUTAHAR Nadia : EJE Responsable 
PALAIN-SAINT-AGATHE : AP 
KURECK Laurence : SMS 
BENARBIA Virginie : AP 
TALON Jocelyne : EJE 
SAGNA Nadja : ATEPE 
DESVARIEUX Dominique : AP 
NIEL Vénus : Puèr Respon 
POURCELOT Corinne : Puèr Repon 
GOLITIN Patricia : ATEPE 
LAVANIER Jules : AT 
BEERAHEE Tashbeer : Ass. Maternelle
EL GARAWANY Chymee : AEPE  

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.                                          

SIMONETTI Elodie : EJE Responsable 
RATOMPOSON Joséphine : AP 
MIGNE Christelle : AP 
LE BRAS Karine : ATEPE 
HAUBRY Marei-José : ATEPE 
DOUCOURE Ibrahima : ATEPE 
HAMDOUS Ouerdia : ATEPE 
GUYOT Sylvie : EJE 
GAZAGNE DOMENECH Isabelle : AP 
EL HELWOUALI Houria : AP 
DRUESNE Amélie : AP 
DJIGBENOU Marie-Ange : AP 
DJAWOUANI Djamila : ATEPE 
CHIKH Farida : AP 
CHENNOUF Meriem : Ass. Maternelle 
BOULLYE Laurence : EJE 
BONNEGRACE Suzelle : AP 
CINNA Denise : AP 
ARAYAD Anne-Marie : SMS 

Vote électronique | 1er au 8 décembre 2022 

POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES 

RAVIER Lucie : AP   
MASSELIN Alix : AP  
TRAORE Kama : AEPE (anciennement 
ASC) 
TCHOUBOM Bernadette : AP 
SUAREZ-GARIVAUD Christine : EJE 
FOROUZI Manich : EJE 
ARMANINI Virginie : EJE 
BOUYA Zoubida : Assistante Maternelle 
ZANG-MBARGA Annabelle : AP 
BARTHERE Edith : AP 
ALBERT Séverine : AP 
ZOBINDO Blanche : AP 
TRAN Anh-thu : Puéricultrice 
AIMAD Laila : Assistante Maternelle 
VAITI Fabienne : AP 
SYLLA Salatou : ATEPE 
SUZON Michèle : AP 
SOUISSI Elhem : AP 
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