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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 
• Pas une minute de plus : rétablissement des jours congés, 

reconnaissance de toutes les pénibilités du travail, et 
élargissement des sujétions à l’ensemble des agents de la 
ville de Paris. Prise en compte des jours fériés travaillés, 
dans le calcul de l’acquisition des JRTT ;

• Arrêt des privatisations, remunicipalisation de toutes les 
missions de service public confiées aux entreprises 
privées ; 

• Inventaire des moyens du service public et des besoins 
réels des usagers ;

• Augmentation des effectifs, création d’emplois statutaires 
et titularisation de tous les emplois précaires ;

• Reclassement indiciaire, amélioration des déroulements 
de carrière, ratio promu/promouvable à 100% pour toutes 
et tous ;

• Intégration de toutes les primes dans le traitement 
budgétaire ;

• La défense du statut spécifique des agents de la Ville de 
Paris, de ses corps spécifiques ;

• La formation, l’insertion et la promotion de l’égalité 
professionnelle (Handicap; Reconversion; Reclassement) ;

• L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Pour des élu.es 
engagé.es 
à nos cotés

Pour nos carrières, 
nos rémunérations, 

nos retraites.

DPE



   

 

 

Du 1er au 8 décembre 2022, je vote pour la                     au CST DPE 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 ! 

MEBTOUCHE Smina  Eboueur 
DEVAUX Julien  Egoutier 
BOSCHER Stéphane Maitrise 
TAIBI Kédidja Secrétaire Adminis. 
TRAORE Lassana  Conducteur 
BRUNEAU Grégory Eboueur 
FILLION Céline Maitrise 
ZABOUB Mounir Techn. services Opér. 
MATON Emmanuel Eboueur 
SAIDOUD Hassiba Eboueur 
JOB Éric Maitrise 
HUSKIN Laurent  Maitrise 
POTART Julien  Techn. Services Opér. 
DOMICE Amandine  Eboueur 
AUBISSE Frédéric  Egoutier  
SYLLA Boubacar  Eboueur  
LEJEUNE  Julien  Maitrise 
DURMAZ Gursel  Eboueur 
PORFAL Yoland  Eboueur
 

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.                                          

KERKOUDI Karim Eboueur 
FARINET Christophe Maitrise 
COULIBALY Kanjoura  Eboueur 
CHRISTOVAO Bobby  Eboueur 
GOLDFARB Olivier  Eboueur 
SOILIHI Chakira  Eboueur 
BACARY  Namory  Eboueur 
GOMES Antony  Eboueur 
AHAMED Abdou Eboueur  
MARTIN Yohan  Eboueur 
SANE Ousseynou  Eboueur 
NAVE Olivier  Eboueur 
VIGEE  Sébastien Egoutier 
ROBINEAU David  Tech. Services Opér. 
POIRIER Laurent  Eboueur 
DOUCOURE Hamady  Eboueur 
TOURE Aly  Eboueur 
D’ALES-BOSCAUD  Olivier  
BOUKAZIA  Malik  Eboueur
 

ABDOU AHMED  Abdou salami 
HALOU  Pascal  EBOUEUR 
SAKHO  Boubacar  Eboueur 
KOHNEKAMP Christophe  Eboueur 
TRAORE  Drahamane  Eboueur 
CAMUS  Pascal  Maitrise 
SCIASCIA  Christophe  Eboueur 
BELMONTE  Nicolas  Eboueur 
ABBAD  Radoine  Conducteur  
HARICHE  Belgacem  Eboueur 
BESSE Nicolas  Eboueur 
COTTENET  Aurélien  Eboueur 
CISSOKHO  Seydou  Eboueur 
DEBEURRE Antoine  Eboueur 
DESCHAMPS Frédéric  Eboueur 
FADIGA  Dramane  Technicien 
Services Opérationnels  
DESOINDRE  Arthur  Eboueur 
SCILLIERI  Christophe  Maitrise
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POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES 


	CST DPE FINAL
	cst dpe verso_press

