CGT FINANCES PUBLIQUES NORD
Élections professionnelles

Comité Technique Local
Du 29 novembre
au 6 décembre 2018,
votez CGT Finances Publiques !

Pourquoi voter pour
la CGT Finances
Publiques ?
La CGT c’est :
●

●

●

Un syndicat démocratique
qui consulte les personnels.
Un syndicat fidèle à ses
engagements, qui affiche ses
valeurs.
Un syndicat responsable
capable de mobiliser ses
structures
interprofessionnelles sur les
dossiers d’actualité.

Dans un contexte marqué par
une diminution continue des
effectifs, CAP 2022 qui va
exploser notre administration,
des abandons de missions et la
dégradation sans précédent des
conditions de travail, il faut
envoyer un message clair.

VOTER CGT C'EST S'OPPOSER
A CES CHOIX POLITIQUES
MAIS AUSSI PROPOSER ET
FAIRE VALOIR DES CHOIX DE
DÉVELOPPEMENT,
DE
PROGRÈS ET DE SOLIDARITÉ.

CGT FINANCES PUBLIQUES NORD
Laurent PERIN BDV Roubaix
Pour des élu-e-s Nicolas CESARI Direction CBR
Annick PHELLION SIP Lille
proches de vous Françoise GUIDOUX Domaines Lille
Eric GOSSET CH Valenciennes
Michel MERLE SIP Roubaix
et à l’offensive,
Christine BUSIN SIE Maubeuge
Ludivine LEMOINE CEL
Yannick MASSIET STC Lille
Laurence BARNAULT Direction CSRH
Philippe CABRE SIP Lille Fives
Sylvie LEMAIRE Trésorerie Lille CH
Pascal BRODOWSKI CEL
Joëlle PHILIBERT SIE Valenciennes

Votez et
faites voter
CGT Finances
Publiques
Nord !

Sabine LEFEBVRE Serco Roubaix

Marie-Christine JOUANNEAU SIP Tourcoing
Denis MONIER Serco Hazebrouck
Nora SEDIRA EDR Lille
Philippe DEFOSSEZ PCRP Cambrai
Sabine MARTIN SIE Lille cité

http://cgt.drfip59.free.fr
C.T.

C.H.S.C.T

C.D.A.S.

Toutes les questions relatives à la
gestion prévisionnelle des effectifs et
des emplois, à nos métiers, à nos
conditions de travail, à la formation
professionnelle,
au
régime
indemnitaire.… sont obligatoirement
soumises à l’examen et à l’avis des
Comités Techniques (local, de réseau
ou ministériel).

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail :
Principales attributions : respect des
règles en matière d’hygiène, de
sécurité,
de
prévention,
de
conditions de travail…
Correspondants locaux et visites de
postes nous permettent de faire
remonter vos revendications.
Concrètement, la CGT a agi par
exemple pour la sécurisation des
sites, la mise à jour régulière du
DUERP, ou la création du CHS de Lillecité.
La CGT s'opposera fermement à
toute
tentative
visant
la
suppression des CHSCT, ce qui
constituerait
un
recul
sans
précédent pour la prise en compte
de la santé au travail.

Comité Départemental
de l’Action Sociale:

Ces dernières années, le dialogue
social a été fortement réduit. Mais
la CGT a su relayer vivement la
parole
des
agent.e.s,
leurs
ressentis et leurs propositions.
Elle a pu faire reculer la direction
sur plusieurs projets.
La CGT a toujours eu pour objectif
dans ces instances de faire avancer
concrètement les dossiers.

Du 29 novembre
au 6 Décembre 2018

… je vote pour

Principales attributions : organisation
et animation de l’action sociale dans
le département.
La CGT veille à ce que l'action
sociale
réponde
aux
besoins
sociaux des agent.e.s.
Avec le désengagement de l'État
employeur et la réduction des
budgets,
le
rôle
des
représentant.e.s CGT est de plus
en plus important.
La CGT est notamment intervenue
pour éviter la fermeture de plusieurs
restaurants administratifs , peser sur
le Budget d’initiative Locale.

