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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 
• Création de postes dans tous les services saturés par 

la surcharge de travail ;
• Comblement des postes vacants par l’embauche 

d’agents titulaires ;
• L’instauration de l’indemnité IFI à tous les agents ;
• Mise en place de la sujétion 7 tous les agents 

égoutiers de la DVD ;
• Revalorisation des astreintes, des permanences, des 

nuits et de du roulement 3X8 ;
• Suppression du quota de 3 formations choisies ;
• Remboursement des PV et formation de stage de 

récupération de points pour toutes les catégories (A, 
B, C) ;

• Remise en place de la visite médicale annuelle pour 
tous ;

• Mise à disposition à tous du document unique dans 
tous les services ; 

• Tickets restaurants pour tous les agents n’ayant pas la 
possibilité d’accéder à la cantine de la mairie de 
Paris ;

• Passage des Scaphandriers en Cat B ;
• Passages des opérateurs (au service des canaux et 

(PC  Lutèce) en Cat B ;
• Passage des chefs de parcs en Chef d’Exploitation.

Pour des élu.es 
engagé.es 
à nos cotés

Pour nos carrières, 
nos rémunérations, 

nos retraites.

DVD



 NBI pour la brigade Nord ; 
 Indemnité pour les agents qui conduisent aux 

horodateurs ; 
 Obtention de nouveau véhicule pour les brigades ; 
 100 Euros par mois pour les chefs d’équipe référents aux 

fourrières et 7 Euros par mois pour leurs remplaçants ; 
 Rénovation des locaux de la fourrière de la Courneuve ; 
 Mise en place d’un jury pour l’attribution de logements 

dédiés aux agents du service des canaux pour nécessité 
absolue de service. 

 

   

 

 

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

La CGT a obtenu grâce aux luttes menées avec les agents : 

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.                                          

Vote électronique | 1er au 8 décembre 2022 

POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES 

COLOMBAT PASCAL   Agent Technique 
DAUMIN ERIC   Préposé 
LOISEL HERVE   Personnel maitrise 
RAPHEHISON ESTELLE   Personnel Maitrise 
CHAMPMARTIN LAURENT   Préposé 
BORREIL OLIVIER   Adjoint Technique 
MAZEAUD ETIENNE   Secrét. Administrative 
DIALLO ABDOUL   Personnel Maitrise  
MOUTAYET SANDRINE   Préposé                                     
BOUGHEZAL SOFIAN   Personnel Maitrise 
SEIGNEUR PASCAL   Adjoint technique 
DELOISON-NOGARET STEPHANIE   Personnel maitrise 
SIORAT MARTINE   Préposé 
SIORAT MARTINE   Préposé 
DRUEZ PASCAL   Adjoint Technique 
ANANOU SARAH   Ingénieur  
PLUBEL-AMMARI MERCEDES   Personnel Maitrise  
 

RIVALLAIN BEATRICE   Préposé  
LUBIN YOUVARADJ   Adjoint Technique 
LAIRAUDAT CHRISTEL   Personnel Maitrise 
PESLE JEAN-FRANCOIS   Préposé  
VATTLET JEREMY   Adjoint Technique  
DAFFE TAKO   Préposé  
BELHARET BELKACEM   Technicien Supérieur  
ROUGERIE BATISTE   Préposé 
NICOLAS ALAIN   Adjoint Administratif  
DIARD ARNAUD   Préposé  
ZOUMBA SANDRA   Préposé  
BRIGTHON JOSE   Préposé  
PAOLO ELISABETH   Préposé  
EUPHROSINE ERIC   Préposé  
GONTHIER DOMINIQUE   Préposé 
PIAT FREDERIC   Préposé 

 100 € par mois pour les agents (catégorie C du CMA 
Bonneuil et 50 €/ mois pour les agents administratifs) ; 

 Création de postes dans l’emploi fonctionnel de Chef 
d’Exploitation (STV, Fourrières, autres services) ; 

 Stage de récupération de points de permis payés par la 
Ville (Brigades) ; 

 Paiement de certains PV ; 
 Achat de charriot élévateur et d’un Bull et changement de 

RACK pour une meilleure condition de travail des agents 
du CMA Bonneuil ; 
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