
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

hospitalière. Ce sont ainsi plus de 5 millions d’agents qui vont élire, pour trois ans, 
leurs représentants aux comités techniques (CT) ainsi qu’aux commissions 
administratives paritaires (CAP) et aux co
non titulaires. Ces élections vont déterminer la représentativité syndicale dans 
chacun des versants de la fonction l’audience de chaque syndicat pour l’ensemble 
de la fonction publique. 
 
Les élections du 4 dé
enjeu important dans un contexte dominé par le 
blocage des rémunérations, la baisse continue des 
effectifs, la réduction des moyens des services, la 
perte de sens de l’action publique, qui tendent à 
généraliser la maltraitance au
où s’engagent des négociations dans la Fonction 
Publique sur les parcours, les carrières et les 
rémunérations, 
l’abandon de missions confiées aux services de 
l’État,
élire des représentants qui se battront pour 
conquérir des droits nouveaux sans rien lâcher sur 
les acquis et notamment le statut général de la fonction publique.
 
Les militants CGT, au sein des services, agissent pour défendre les intérêts de tous 
les agents : ils sont attentifs aux problèmes des titulaires et des non titulaires, de 
toutes les catégories et de tous les secteurs. Ils se battent au quotidien contre les 
conséquences néfastes des prétendues « réformes » de l’État et contre les 
décisions 
nationale.
 
La crise financière mondiale sert de prétexte pour une attaque sans précédent 
contre les fonctionnaires et les services publics. Avec le « pacte de responsabilité », 
des milliard
ceinture. La CGT s’oppose de toutes ses forces à cette politique.
 
Pour montrer votre détermination à obtenir une hausse des salaires, de meilleures 
conditions de travail, des effec
statut,
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Pourquoi vote-t-on ? 

Le comité technique ministériel 
(CTM) est l’instance nationale de 
représentation du personnel auprès 
du ministre. 

Il doit donner son avis sur les 
questions et projets relatifs à 
l’organisation et au fonctionnement 
des services : missions, méthodes de 
travail, règles statutaires, 
déroulement de carrière, primes, 
formation, égalité professionnelle et 
lutte contre les discriminations, 
insertion professionnelle des 
personnes handicapées, action 
sociale… Il est informé des 
conséquences sur l’emploi des 
décisions budgétaires. 

Le résultat du scrutin au CTM fixera 
également la composition du comité 

d’hygiène de sécurité et des 

conditions de travail ministériel 
(CHSCTM), chargé de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité 
des agents, à l’amélioration des 
conditions de travail et à la prévention 
des risques professionnels.  

Le vote déterminera enfin la 
représentativité des organisations 
syndicales, au niveau du ministère et, 
par agrégation, de la fonction 
publique. Les syndicats qui 
rassembleront au moins 50% des voix 

pourront signer des accords et/ou 
exercer un droit d’opposition. 

Plus la CGT aura de voix, et moins 

la ministre pourra signer 

d’accords au rabais avec les 

syndicats accompagnant ses 

réformes et la casse du service 

public. 

 

Comité technique Ministériel

sociales, de la santé et du droit des femmes.

es élections professionnelles dans la fonction publique auront lieu le 4 
décembre prochain. Pour la première fois, ce vote se déroulera 
simultanément dans les trois fonctions publiques : État, territoriale, 

hospitalière. Ce sont ainsi plus de 5 millions d’agents qui vont élire, pour trois ans, 
leurs représentants aux comités techniques (CT) ainsi qu’aux commissions 
administratives paritaires (CAP) et aux comités consultatifs paritaires (CCP) pour les 
non titulaires. Ces élections vont déterminer la représentativité syndicale dans 
chacun des versants de la fonction l’audience de chaque syndicat pour l’ensemble 
de la fonction publique.  
 
Les élections du 4 décembre 2014 constituent un 
enjeu important dans un contexte dominé par le 
blocage des rémunérations, la baisse continue des 
effectifs, la réduction des moyens des services, la 
perte de sens de l’action publique, qui tendent à 
généraliser la maltraitance au travail. Au moment 
où s’engagent des négociations dans la Fonction 
Publique sur les parcours, les carrières et les 
rémunérations, et où le gouvernement annonce 
l’abandon de missions confiées aux services de 
l’État, l’utilité du vote CGT ressort clairement pour 
élire des représentants qui se battront pour 
conquérir des droits nouveaux sans rien lâcher sur 
les acquis et notamment le statut général de la fonction publique.
 
Les militants CGT, au sein des services, agissent pour défendre les intérêts de tous 
es agents : ils sont attentifs aux problèmes des titulaires et des non titulaires, de 

toutes les catégories et de tous les secteurs. Ils se battent au quotidien contre les 
conséquences néfastes des prétendues « réformes » de l’État et contre les 
décisions arbitraires des DG ARS qui cherchent à s’exonérer de  toute règle 
nationale. 
 
La crise financière mondiale sert de prétexte pour une attaque sans précédent 
contre les fonctionnaires et les services publics. Avec le « pacte de responsabilité », 
des milliards sont distribués au patronat tandis que les salariés doivent se serrer la 
ceinture. La CGT s’oppose de toutes ses forces à cette politique.
 
Pour montrer votre détermination à obtenir une hausse des salaires, de meilleures 
conditions de travail, des effectifs en nombre suffisant,
statut,
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Ministériel des affaires 

et du droit des femmes. 

es élections professionnelles dans la fonction publique auront lieu le 4 
décembre prochain. Pour la première fois, ce vote se déroulera 

les trois fonctions publiques : État, territoriale, 
hospitalière. Ce sont ainsi plus de 5 millions d’agents qui vont élire, pour trois ans, 
leurs représentants aux comités techniques (CT) ainsi qu’aux commissions 

mités consultatifs paritaires (CCP) pour les 
non titulaires. Ces élections vont déterminer la représentativité syndicale dans 
chacun des versants de la fonction l’audience de chaque syndicat pour l’ensemble 

cembre 2014 constituent un 

les acquis et notamment le statut général de la fonction publique. 

Les militants CGT, au sein des services, agissent pour défendre les intérêts de tous 
es agents : ils sont attentifs aux problèmes des titulaires et des non titulaires, de 

toutes les catégories et de tous les secteurs. Ils se battent au quotidien contre les 
conséquences néfastes des prétendues « réformes » de l’État et contre les 

arbitraires des DG ARS qui cherchent à s’exonérer de  toute règle 

La crise financière mondiale sert de prétexte pour une attaque sans précédent 
contre les fonctionnaires et les services publics. Avec le « pacte de responsabilité », 

s sont distribués au patronat tandis que les salariés doivent se serrer la 
ceinture. La CGT s’oppose de toutes ses forces à cette politique. 

Pour montrer votre détermination à obtenir une hausse des salaires, de meilleures 
tifs en nombre suffisant, sans rien lâcher sur le 



 

 

 
 
 

Ce que vos élus CGT défendent
 
La CGT estime que, face aux enjeux sociétaux actuels, la 
chargé du travail, de la santé et des affaires sociales, capable d
besoins sociaux au sens large. 
Mais avec le démantèlement des services déconcentrés, la création des ARS et autres agences
réorganisations incessantes des directions d’administration centrale successives 
cabinets ministériels, notre ministère perd toute cohérence.
actuellement prévoit l’externalisation de pans entiers de missions, voire leur abandon pur et simple. 
La baisse continue des effectifs et des budgets qui s’accomplit de manière continue depuis de 
nombreuses années fait perdre toute capacité d’action à 
sans de véritables services déconcentrés, remplacés par des établissements publics autonomes ou 
encore des directions régionales et départementales exsangues
Vos élus défendront en CTM vos intérêts matériels et moraux dans le cadre d’un service public à 
reconstruire : 

• l’arrêt des suppressions de postes, l’arrêt des réorganisations et des externalisations.

• le refus des surcharges de travail et de vraies mesures de prévention et protection de la santé au 
travail 

• le refus de la précarité dans l’emploi qui passe par l’application pleine et entière de la loi 
Sauvadet et la mise en chantier d’un nouveau plan de tit
permanents 

• la défense des garanties statutaires qui doit s’axer notamment sur la relance des déroulements 
de carrière des agents, une valeur du point revalorisée, une mobilité statutaire garantie.

• une vraie politique pour l’égalité professionnelle hommes
discriminations qui se multiplient. 

 

7 bonnes raisons de voter CGT
 
 
1. La CGT est historiquement le 1er syndicat de travailleurs, celui qui a 

conquis la plupart des droits fondamentaux 
sociale, les retraites, le statut des fonctionnaires, etc. 

2. La CGT est un syndicat largement implanté dans la plupart des entreprises, 
administrations et services publics. Il s’agit de la 1ère organisation 
syndicale Française. Dans les ARS, DRJSCS, DDCS/PP, elle progresse en voix 
et en adhérents.  

3. La CGT est animée par un collectif de responsables locaux et nationaux élu 
démocratiquement et régulièrement renouvelé. les responsables de la 
CGT ne sont pas des professionnels du s
rester en poste dans les services. 

4. La CGT est un syndicat ouvertement intercatégoriel, qui s’adresse à tous 
les agents, quel que soit leurs corps, et refuse la logique des organisations 
corporatistes qui divisent les agents et

5. La CGT recherche l’unité avec les autres organisations syndicales, mettant 
en avant ce qui rassemble et non ce qui divise, dans l’intérêt des agents.

6. La CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les salons feutr
ministériels mais mobilise, anime, informe, rend compte et défend les 
agents sur le terrain. 

7. La CGT défend le rôle de l’État et de la fonction publique comme garants 
de l’égalité et de la justice sociale. 

Ce que vos élus CGT défendent  
La CGT estime que, face aux enjeux sociétaux actuels, la France doit être dotée d’un grand ministère 
chargé du travail, de la santé et des affaires sociales, capable d’accompagner et de subvenir aux 

concentrés, la création des ARS et autres agences, les 
réorganisations incessantes des directions d’administration centrale successives et l’inflation de 
cabinets ministériels, notre ministère perd toute cohérence. La « revue des missions » menée 
actuellement prévoit l’externalisation de pans entiers de missions, voire leur abandon pur et simple. 

gets qui s’accomplit de manière continue depuis de 
nombreuses années fait perdre toute capacité d’action à notre ministère. Qu’est-ce qu’un ministère 

, remplacés par des établissements publics autonomes ou 
directions régionales et départementales exsangues ? 

élus défendront en CTM vos intérêts matériels et moraux dans le cadre d’un service public à 

l’arrêt des suppressions de postes, l’arrêt des réorganisations et des externalisations. 

refus des surcharges de travail et de vraies mesures de prévention et protection de la santé au 

le refus de la précarité dans l’emploi qui passe par l’application pleine et entière de la loi 
Sauvadet et la mise en chantier d’un nouveau plan de titularisation des contractuels sur emplois 

la défense des garanties statutaires qui doit s’axer notamment sur la relance des déroulements 
de carrière des agents, une valeur du point revalorisée, une mobilité statutaire garantie. 

e pour l’égalité professionnelle hommes-femmes, et l’arrêt de toutes les 

bonnes raisons de voter CGT  

La CGT est historiquement le 1er syndicat de travailleurs, celui qui a 
conquis la plupart des droits fondamentaux de notre société : la sécurité 
sociale, les retraites, le statut des fonctionnaires, etc.  

La CGT est un syndicat largement implanté dans la plupart des entreprises, 
administrations et services publics. Il s’agit de la 1ère organisation 

. Dans les ARS, DRJSCS, DDCS/PP, elle progresse en voix 

La CGT est animée par un collectif de responsables locaux et nationaux élu 
démocratiquement et régulièrement renouvelé. les responsables de la 
CGT ne sont pas des professionnels du syndicalisme et choisissent de 

La CGT est un syndicat ouvertement intercatégoriel, qui s’adresse à tous 
les agents, quel que soit leurs corps, et refuse la logique des organisations 
corporatistes qui divisent les agents et font le jeu de l’administration.  

La CGT recherche l’unité avec les autres organisations syndicales, mettant 
en avant ce qui rassemble et non ce qui divise, dans l’intérêt des agents. 

La CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les salons feutrés 
ministériels mais mobilise, anime, informe, rend compte et défend les 

La CGT défend le rôle de l’État et de la fonction publique comme garants 
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Liste présentée par la CGT 

MARTY Catherine – DRH 

ORTIC Laurent –  ARS Midi Pyrénées 

DELHOUM Badra - DRJSCS PACA 

LAPLANCHE Laurent - DRH 

LANLLIER Bruno - ARS DT 09 

TASSO Nicolas - MNC Lyon 

LEROY Béatrice - DFAS 

PANICO-MIALON Dominique - DDCS 42 

DYE-BAYOUMY Anne-Marie - DDCS 38 

ROCHE Olivier - DGCS 

THIRARD Serge - ARS DT 71 

CONSTANT Philippe - ARS Aquitaine 

BATREL Annie - DRH 

HENAFF David - ARS DT 34 

LE MINOR Sandrine - DRJSCS Poitou-
Charentes 

BANDECCHI Marie-Louise - DGOS 

GONANO Frédéric - ARS DT 72 

MIFFRED Olivier - ARS DT 92 

BAGHLI Fatiha - DGS 

MOCQUERY Stéphany - ARS DT 93 

LIARD Marie-Hélène - ARS Martinique 

GUTIERREZ Robert - DICOM 

DURANT Thierry - ARS DT 60 

MORNET Annick - DDCS 01 

HOREL Anne-Claire - DSS 

CREACH’CADIC Françoise DRJSCS Bretagne 

MERLE Catherine- DRJSCS Auvergne 

DANIEL Cécile - DSI 

TOURE Adji - DRJSCS Ile de France 

HARRIS Florence - ARS Poitou-Charentes 


