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Depuis le début de son mandat, le 
gouvernement MACRON, aux 
ordres de la finance, mène une 
attaque de grande ampleur contre 
la fonction publique. Le budget de 
2018 a été ponctionné de plusieurs 
milliards d’euros (7 pour l’État, 8 
pour les collectivités territoriales, 5 
pour la sécurité sociale). Cela se 
traduit par des abandons de mis-
sions, extension du recours aux 
contractuels, développement de la 
part individuelle de la rémunéra-
tion, suppressions massives de 
postes, disparition des CHSCT ; 
affaiblissement des CAP etc. Cette 
offensive qui détruit nos repères 
sociaux, vise à livrer aux marchés 
financiers des pans entiers de nos 
missions publiques. Exemple : 32 
emplois de moins au CCAS de la 
Ville de Perpignan. Le syndicat Cgt 
est déterminé à mobiliser les sala-
rié(e) s et à tout mettre en œuvre 
pour combattre cette décision so-
cialement injuste et politiquement 
incorrecte.
La politique MACRON fait feu de 
tout bois, de son projet de casse 
de la formation professionnelle 
pour tous les salariés au remanie-
ment complet de notre système de 
santé en passant par l’abandon 
des solidarités nécessaires rem-
placées par un assistanat culpabi-

lisateur. Face à tous ces mauvais 
coups, dont la liste n’est pas ex-
haustive, la mobilisation massive 
du monde du travail privé, public, 
des salarié(e) s privés d’emploi 
comme des retraité(e) s s’impose 
dans l’urgence. Les enjeux sont 
énormes, au-delà de la défense de 
notre modèle social, c’est la vie 
quotidienne de million de per-
sonnes qui est bouleversée. Par-
tout où les salariés s’organisent et 
luttent, ils obtiennent des acquis en 
termes d’emplois, de salaires, de 
condition de travail, etc.
Les agents fonctionnaires et 
contractuel (le) s de la Fonction 
Publique Territoriale peuvent agir 
et se mobiliser pour le juste com-
bat de la défense des services pu-
blics, mais ils peuvent aussi se 
donner les moyens de contrer la 
casse de leur statut et pour le res-
pect, la dignité, la reconnaissance 
professionnelle et le droit de vivre 
dignement en rejoignant massive-
ment la Cgt. Vous pouvez aussi 
renforcer votre action en votant 
partout le 6 décembre prochain 
pour les listes présentées par la 
Cgt aux instances paritaires. 
Vous pouvez compter sur la 
CGT, la CGT compte sur vous. 
D’autres choix sont possibles, im-
posons les TOUS ENSEMBLE !

Ce compte rendu est non exhaustif 
et ne peut pas retracer toutes les 
interventions ou revendications 
portées par vos élus pendant le 
dernier mandat (2014-2018), mais 
il nous semblait important de porter 
à votre connaissance au moins les 
principales revendications de la 
CGT dans vos instances paritaires. 
N’hésitez pas à contacter vos élus 
CGT comme le font déjà beaucoup 
d’agents, afin de porter vos reven-
dications au niveau du Centre de 
Gestion 66. En tant qu’agent nous 
souhaitons vous inciter à vous em-
parer de ces instances à travers 
vos élus.

COMITÉ D’HYGIÈNE, 
DE SÉCURITÉ ET 
DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL (CHSCT)
SES MISSIONS Analyse des situa-
tions de travail, enquête sur les acci-
dents et les maladies professionnelles, 
appel aux experts ainsi qu’à toute

Vous recevrez le matériel 
électoral dans vos 

collectivités. L’employeur 
doit vous le distribuer. 

Attention lors des dernières 
élections des agents n’ont 

pas reçu le matériel de vote 
soyez vigilants !

N’oubliez pas de 
voter CGT lors des 

prochaines 
élections 

professionnelles le 
6 décembre 2018. 

COMPTE RENDU DE VOS 
REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL CGT 

Dossier spécial

Les élus CGT aux Instances Paritaires du Centre Gestion
Élu(e) s en Comité Technique Titulaires : BEDOS Audrey, 
RESPAUT Jean-Louis, PERISSINOTI Gilles, SERGENT Jean Marie. 
Suppléants : BAILLY Robert, COMES Evelyne, MATEU Stéphanie, 
CLEMENT Christine. Élu(e) s an CAP A Titulaire : XANCHO Philippe. 
Suppléant : Didier PARAYRE. Élu(e) s an CAP B Titulaire : BEDOS 
Audrey. Suppléante : BLANQUER Hélène. Élu(e) s en CAP C 
Titulaires : ACHLOUJ Aziza, RESPAUT Jean-Louis. Suppléants : 
DELAMPLE Françoise, SOULET Bruno. suite page suivante 

La politique de Macron ne profite qu'aux riches !



COMPTE RENDU DE VOS REPRÉSENTANTS  
DU PERSONNEL CGT DU CENTRE DE GESTION 66
(communes de moins de 50 agents) 

personne qualifiée, droit d’alerte et de 
retrait, droit de faire appel à l’inspec-
tion du travail dans le cadre d’un dé-
saccord sérieux et persistant, consul-
ter les différents registres, notamment 
le registre de santé et de sécurité au 
travail, de danger grave et imminent. 
Le CHSCT c'est votre outil pour 
l'amélioration de vos conditions de 
travail et la préservation de votre 
santé.

Quand on voit le pouvoir dont 
disposent les CHSCT on com-
prend pourquoi le gouvernement 
souhaite les supprimer ! À l’heure 
de l’explosion des Risques Psycho 
Sociaux (R.P.S), du surmenage en-
gendré par une baisse des moyens 
et des effectifs dans la Fonction 
Publique, la CGT revendique au 
contraire le renforcement des 
CHSCT et non sa disparition afin 
d’améliorer les conditions de travail 
et par conséquent la qualité du ser-
vice rendu à la population.

POSITIONS DE VOS ÉLUS CGT
Cela fait des années que la CGT milite 
auprès du Centre de Gestion 66 pour 
la création d’un CHSCT. En effet, les 
conditions d’hygiène et de sécurité des 
agents sont pour la CGT un facteur 
essentiel d’épanouissement personnel 
au sein de sa structure et d’améliora-
tion du service rendu à la population 
(l’un ne va pas sans l’autre). Le Centre 
de Gestion 66 a enfin créé un CHSCT 
(émanation du CT actuel), qui permet 
à vos élus CGT d’effectuer des visites 
dans les collectivités de moins de 50 
agents et d’agir en toute légitimité afin 
de traiter des conditions de travail dans 
vos services. Même si la CGT n’est 
pas entièrement satisfaite de son fonc-
tionnement, nous prenons notre mis-
sion à cœur dans l’intérêt des agents.
Étant première organisation Syndicale 
en CT au niveau du Centre de Gestion 
66 pour les Communes de moins de 
50 agents, la CGT a obtenu en toute 
logique le Secrétariat du CHSCT au 
Centre de Gestion 66.

COMITÉ TECHNIQUE (CT)
SES MISSIONS Le Comité Technique 
est obligatoirement consulté sur les 

questions relatives à l’organisation et 
au fonctionnement des services, aux 
évolutions des administrations ayant 
un impact sur les personnels, aux 
grandes orientations relatives aux ef-
fectifs, emplois et compétences, aux 
grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire et de critères de 
répartition y afférents, à la formation, 
à l’insertion et à la promotion de l’éga-
lité professionnelle ; aux sujets d’ordre 
général intéressant l’hygiène, la sécu-
rité et les conditions de travail, aux 
aides à la protection sociale complé-
mentaire et à l’action sociale…
En bref les dossiers qui touchent 
COLLECTIVEMENT les agents.

POSITIONS DE VOS ÉLUS CGT
STOP AUX TEMPS PARTIELS 
IMPOSÉS
La CGT se prononce évidemment fa-
vorablement à toutes les augmenta-
tions de temps de travail lors des CT. 
Mais on intervient systématiquement 
lors de réunions afin de rappeler aux 
collectivités qu’il est beaucoup plus 
avantageux pour les agents d’avoir un 
temps de travail de minimum 
28 heures, car les agents cotisent à la 
CNRACL (régime plus avantageux 
pour les agents pour la retraite).
Revendication de la CGT : La CGT mi-
lite pour le passage aux 32 heures afin 
de pouvoir s’épanouir en dehors de 
son emploi et avoir une meilleure ré-
partition du temps de travail entre sa-
lariés à l’heure où le chômage atteint 
des proportions vertigineuses.

STOP AUX SUPPRESSIONS  
DES POSTES VACANTS 
La CGT a demandé que toutes les 
collectivités précisent systématique-
ment les motifs des suppressions des 
postes vacants (retraite, avancement 
de grade, mutation…). En effet jusqu’à 
présent on nous demandait de nous 
prononcer sur la suppression des 
postes sans nous en préciser le motif. 
Petit rappel la CGT milite pour tous 
les remplacements des départs en 
retraite.
À l’heure où le gouvernement 
planche sur le devenir de la fonc-
tion publique (CAP 2022 : suppres-
sion de 120 000 postes dans la fonc-
tion publique, transfert au privé de 

certaines compétences, baisse de 
dotations aux collectivités…) il est 
impératif que nous soyons nom-
breux et nombreux en ordre de ba-
taille afin de stopper net la destruc-
tion de notre service public.

RÉDUCTION DU TEMPS  
DE TRAVAIL 
Concernant les demandes des agents 
pour leur réduction du temps de tra-
vail, la CGT rappelle systématique-
ment que la demande de réduction du 
temps de travail est définitive et qu’il 
est plus avantageux pour un agent de 
demander un temps partiel. En effet, 
il est beaucoup plus facile de revenir 
à nouveau un temps plein en cas de 
changement de situation personnelle 
et financière de l’agent en optant pour 
un temps partiel.

POUR L’AUGMENTATION DU 
POINT D’INDICE ET CONTRE  
LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Afin d’obtenir des salaires décents 
nous sommes pour l’augmentation du 
point d’indice et contre la mise en 
place du RIFSEEP. En effet, l’augmen-
tation du Point d’indice est une solution 
bien plus équitable pour les agents que 
la mise en place de primes qui en-
gendrent des tensions entre agents, 
des disparités entre les collectivités et 
qui sont souvent octroyées à la « tête 
du client. »
L’attribution de ces primes dépend es-
sentiellement des fonctions occupées 
dans son poste. Mais lorsque l’on sait 
le nombre de petites collectivités qui 
n’ont même pas de fiches de poste, on 
se demande bien comment ces primes 
sont calculées. L’attribution du 
RIFSEEP sont déterminés souvent par 
des critères trop subjectifs et difficile-
ment évaluables. De plus les primes 
ne sont pas fixes et peuvent être abais-
sées, un moyen de pression considé-
rable sur les agents.
D’autre part, le Rifseep n’entre pas 
dans les cotisations retraites voilà 
pourquoi la cgt vote systématiquement 
contre le rifseep.
Battons-nous tous pour l’augmen-
tation du point d’indice que le gou-
vernement a encore gelé pour 2019 !

suite de l'article



CONTRE LES DÉLÉGATIONS  
DE SERVICE PUBLIC 
Un service public doit être géré par un 
établissement public. Le but de la ges-
tion publique est de rendre un service 
aux administrés, ce qui n’est pas com-
patible avec une gestion privée qui a 
pour but la rentabilité. Les contrats de 
D.S.P sont souvent établis en offrant 
sur un plateau d’argent aux déléga-
taires privés les infrastructures payées 
par nos impôts, pour des bénéfices qui 
eux ne rentrent pas dans nos caisses 
mais dans la poche des délégataires.

CONTRE LE COMPTE ÉPARGNE 
TEMPS (CET)
Au niveau du Centre de gestion 66, la 
CGT vote systématiquement contre 
l’instauration des CET, mais pourquoi ?
Pour certaines personnes l’instaura-
tion de ce dispositif est une avancée 
majeure pour les agents. Mais analy-
sons un peu ce système, on nous dit :
Les agents qui ne peuvent pas prendre 
tous les congés payés qu’ils ont ac-
quis, peuvent s’ils le souhaitent les 
mettre sur leur C.E.T pour ne pas les 
perdre. Quelle générosité !
Le CET nous impose de prendre au 
minimum 4 semaines de congés an-
nuels (encore heureux), mais la 5e 
semaine si durement gagnée elle n’est 
pas forcément nécessaire ? Ce sys-
tème nous dit « ta 5e semaine de 
congés, elle est de trop tu n’en n’as pas 
forcément besoin met là de côte, et 
puis comme tu es surchargé de travail 
tu auras beaucoup plus de temps pour 
le finir ».
Le CET ouvre la porte à la monétisa-
tion des congés. Je ne gagne pas as-
sez pour subvenir à mes besoins, ce 
qui est une réalité non contestable, 
donc l’administration dans sa grande 
bonté m’offre une petite compensation 
financière contre 5 jours de congés 
annuels.
Je peux aussi grâce au CET mettre 
mes congés de côté afin de partir à la 
retraite plus tôt, mais quel bonheur, 
quand on recule sans cesse l’âge de 
départ.
Petit rappel : La monétisation des 
congés annuels est rendu illégale par 
le Conseil d’État Français et la Cour 
de Justice Européenne.
Ce qu’il faut savoir : Le montant alloué 
pour une journée de congés payée 
dans le cadre du CET n’est en rien 
équivalent à une journée effective de 
travail.
Ne nous trompons pas de bataille :
• Si nous voulons une augmentation de 

notre pouvoir d’achat battons-nous 
pour l’augmentation du point d’indice.

• Si nous souhaitons conserver notre 
5e semaine de congés prenons là, 
nous en avons tous besoin. La CGT 
rappelle systématiquement en réu-
nion CT que les 5 semaines de 
congés payés sont nécessaires aux 
agents et ne sont pas un luxe au vu 
de nos conditions de travail qui se dé-
gradent à vue d’œil.

• Si nous souhaitons partir à la retraite 
plus tôt battons-nous aussi pour cela.

COMMISSION 
ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE (CAP)
SES MISSIONS La CAP est obligatoi-
rement consultée, pour avis, sur les 
questions d’ordre individuel, à savoir : 
refus de titularisation, prolongation de 
stage, licenciement au cours de la pé-
riode de stage, promotion interne, mu-
tation, mise à disposition, détache-
ment, la disponibilité, l’évaluation 
annuelle, avancement de grade, refus 
de formation…En bref tous les dos-
siers qui touchent à la SITUATION 
INDIVIDUELLE D’UNE AGENT.

La Cgt vote pour toutes les promo-
tions examinées en CAP et exige un 
vrai déroulement de carrière pour 
tous les agents.

PROMOTION INTERNE 
En CAP nous revendiquons d’extraire 
du *quota des promus ceux qui ont un 
examen professionnel. Nous pensons 
qu’à partir du moment où on réussit un 
examen on doit être nommé hors quo-
ta afin d’éviter les fameux « reçus/col-
lés ». Pour la CGT la promotion interne 
(nommée avant promotion sociale) doit 
servir à promouvoir les agents en fin 
de carrière ou ceux qui n’ont pas les 
mêmes chances d’obtenir un concours 
ou examen. En effet certaines collec-
tivités refusent à leurs agents les for-
mations afin de préparer de façon op-
timale un concours. Pour nous la 
promotion interne doit être un moyen 
de récompenser l’expérience et les 
services accomplis au sein d’une col-
lectivité. Le but social de cette promo-
tion a été détourné.
De plus, il est totalement scandaleux de 
voir le nombre de poste ouvert chaque 
année au niveau du Centre de Gestion 
66. Dans certains grades, il n’y a parfois 
qu’une dizaine de postes ouverts pour 
des centaines de dossiers présentés au 
Centre de gestion 66.
Le système actuel bloque les carrières 

des agents et ne met pas en valeur 
l’expérience professionnelle acquise 
par leur ancienneté dans le poste oc-
cupé.
Un exemple : si au niveau de toutes les 
collectivités de moins de 50 agents qui 
dépendent du Centre de gestion 10 
postes sont ouverts dans un grade sur 
une année, ils prennent ce chiffre divi-
sé par deux. Lorsqu’on l’on connait le 
peu d’agent nommés dans les catégo-
ries A et B au niveau des petites col-
lectivités on en déduit facilement le 
peu de nombre de postes ouverts 
chaque année dans le cadre de la pro-
motion interne. Pour certains grades 
vos chances sont infimes de passer. 
Privilégiez le concours vous aurez 
beaucoup plus de chance d’être nom-
mé.

AVANCEMENTS D’ÉCHELON 
Nous ne les voyons plus passer en 
CAP, puisque le gouvernement à sup-
primer l’avancement au minimum et au 
maximum et nous passons tous doré-
navant à l’intermédiaire. Ce nouveau 
système d’avancement engendre des 
rallongements des carrières pour tous 
les agents et donc des baisses des 
salaires puisque nous avançons 
d’échelon moins vite. Les élus CAP 
CGT se prononçaient systématique-
ment contre les avancements au maxi-
mum et prônaient l’avancement au 
minimum pour tous. Le gouvernement 
a choisi ce sera l’intermédiaire pour 
tout le monde et a donc supprimé 
l’avancement au minimum !

LES CONTESTATIONS : 
D’ÉVALUATION, DE 
PROROGATION DE STAGE… VOS 
LITIGES AVEC L’ADMINISTRATION 
Les élus de CAP CGT tiennent à vous 
rappeler que dans cette instance vous 
pouvez être présent en tant qu’agent 
pour apporter des précisions sur vos dos-
siers présentés en CAP (votre prorogation 
de stage, votre une contestation d’évalua-
tion…). Les élus CGT se tiennent toujours 
à la disposition des agents qui souhaitent 
être accompagnés dans cette démarche.
Il n’est pas nécessaire de vous dire que la 
CGT vote contre toutes les prorogations 
de stage, et appuie systématiquement les 
contestations d’évaluation de tous les 
agents.

*Quota : Chaque année le nombre des 
postes ouverts dans le cadre de la promo-
tion interne est calculé au niveau du centre 
de gestion afin de déterminer le nombre 
d’agent qui seront promus.



Nom  .....................................................................................................
Prénom .................................................................................................
Âge  ......................................................................................................
Sexe  Homme  Femme

Établissement  ....................................................................................
Adresse :
personnelle ...........................................................................................
professionnelle .....................................................................................
Téléphone :
personnel  .............................................................................................
professionnel  .......................................................................................
E-mail :
personnel  .............................................................................................
professionnel  .......................................................................................
Collège ................................................................................................
IRP  CAP  CT

Je souhaite adhérer à la CGT  Oui  Non

Coordination Syndicale Départementale CGT Services publics 
Contacts : 06 33 76 54 51 ou 06 65 70 32 51/csdcgt@wanadoo.fr
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 Je souhaite être candidat·e
 sur les listes CGT

La CGT vous pensez la connaître, 
connaître les valeurs qu’elle porte, 
l’opiniâtreté de ses militantes et mi-
litants à défendre l’intérêt des 
agents, mais qu’en est-il vraiment ?

La CGT est-elle vraiment 
l’organisation que vous 
imaginez ?
La CGT c’est ces femmes et ces 
hommes, vos collègues de travail, 
celles et ceux qui comme vous sont 
confrontés au quotidien à la mal vie 
au travail, à la non-reconnaissance, 
au mépris et qui refusent la fatalité 
parce qu’ils pensent qu’en agissant 
ensemble il est possible de faire 
changer les choses.

Dans leurs diversités, ils apportent 
leurs visions, leurs convictions et 
leurs expériences pour construire 
l’outil syndical le plus efficace pos-
sible, la CGT qui vous ressemble.

Dans leur diversité, ouvriers, em-
ployés, agents de maîtrise, techni-
ciens, cadres… se côtoient dans 
une même organisation. Ensemble 
ils bousculent les certitudes pour 
construire un syndicalisme qui 
cherche par l’échange, le dialogue 
et le respect les réponses collec-
tives aux questions que nous nous 
posons. Ensemble ils sont porteurs 
de propositions pour le développe-
ment des services publics.

Liberté - Égalité - Fraternité - Respect - Dignité

Contacts CGT utiles dans le département : Capcir Haut Conflent et Pyrénées Cerdagne BAILLY Robert 
(robert bailly@orange.fr) SERGENT Jean-Marie (roccajet@hotmail.fr) MORAGUEZ Guy (guymoraguez@
wanadoo.fr) Agly-Fenouillèdes BOCABARTEILLE Bernard (bocabarteille@orange.fr) BEDOS Audrey 
(txcgtaglyfenouilledes@laposte.net) Roussillon Conflent RESPAUT Jean-Louis (respautjean@gmail.com) 
DELAMPLE MarieFrançoise (delamplefan@hotmail.fr) Salanque Méditerranée GAZE André (andre.gaze@
orange.fr) Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine et Perpignan ville PERISSINOTTI Gilles 
(territoriauxcgt66@laposte.net) ACHLOUJ Aziza (azizaachlouj@gmail.com) CC Albères Côte Vermeille 
lllibéris DELCAMBRE Christophe (chris.delcambre@free.fr) BISLY Eric (lequinze66@hotmail.fr) SOULET 
Bruno (brunosoulet@sfr.fr) NAVARRO Nathalie (csdcgt66@wanadoo.fr)

C’est aussi comme cela que nous 
œuvrons dans les instances pari-
taires, pour le droit à la carrière, au 
respect, à une véritable égalité pro-
fessionnelle, à la reconnaissance 
de la valeur professionnelle,  
à l’amélioration des conditions de 
travail et une organisation du travail 
soucieuse de l’équilibre des temps 
entre vie privé et professionnelle.
Nous le faisons en veillant à chaque 
instant à y associer les premiers 
concernés : vous.

Étonné ?
Pourtant la raison d’être du syndi-
calisme c’est la défense des inté-
rêts individuels et collectifs des 
agents, c’est la raison d’être de 
votre CGT. Et pour parler du syndi-
calisme CGT qui est mieux placé 
que celles et ceux qui la composent 
et la construisent au quotidien ?
Vous voulez mieux connaître la 
CGT, parlez en directement avec 
eux et vous serez étonné !

En phase avec son temps !
La CGT décide de bousculer les 
codes établis en invitant chacune 
et chacun d’entre vous à devenir 
candidat aux élections du 6 dé-
cembre. En ouvrant ses listes, la 
CGT a l’ambition de donner de la 
vigueur et de la force à un syndica-
lisme qui vous ressemble, utile aux 
personnels.

Vous voulez faire partie de 
celles et ceux qui agissent,

prenez place sur une liste CGT, 
nous vous souhaitons  

la bienvenue.

Pour les élections professionnelles de 2018,  
la CGT vous ouvre ses listes de candidatures pour faire 
entendre votre voix dans les instances paritaires !

VENEZ RENCONTRER LA 
CGT EN VENANT À SA 

FÊTE TRADITIONNELLE  
LE 22 SEPTEMBRE 2018  

À ALENYA.


