
https://www.snass-cgt.fr 
Actualité des élections 

 

 

 

 

 AVEC LE BULLETIN DE VOTE CGT :
 

 Vous agissez pour la défense et le développement des missions et l’augmentation des moyens, 
 Vous défendez vos conditions de travail et de vie au travail, 
 Vous refusez les politiques de l’encadrement d’individualisation et de mise en concurrence, les 

pratiques harcelantes de la hiérarchie, vous refusez les inégalités et les décisions arbitraires, 
 Vous renforcerez un syndicat de proximité, implanté dans les services avec des militant·es 

disponibles, qui privilégient l’action de terrain et qui rendent compte de leurs actions. 

POUR LE SERVICE PUBLIC ET POUR 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

VOTEZ CGT !  
 
Le comité social d’administration (C.S.A.) de proximité 
remplace désormais le comité technique et le CHSCT. Il est 
consulté sur la mise en œuvre au niveau local des orientations 
ministérielles.   
 
Il intervient dans l’établissement du règlement intérieur. Il donne 
son avis ou est informé sur l’organisation – ou la réorganisation - 
et le fonctionnement des services, la politique de 
dématérialisation, l’évolution des effectifs et des postes, la mise 
en œuvre du télétravail, la définition de la politique sociale, les 
règles présidant à l’attribution des primes et sur la formation. 
Il agit en matière d’égalité professionnelle et de lutte contre les    
discriminations.  
 
Santé, sécurité et conditions de travail 
Le résultat de ce scrutin déterminera également le nombre de mandaté·es CGT à la formation 
spécialisée en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (FSSCT) instituée au sein du CSA. 
 
Sur ce terrain, la CGT s’engage à faire des propositions et à, le cas échéant,  mener des enquêtes sur 
les conditions de travail, la prévention des risques professionnels, l’aménagement des locaux, le 
télétravail, les accidents de service et les maladies professionnelles ou encore en matière de risques 
psychosociaux (RPS). 
  

LA LISTE PRESENTEE PAR LA CGT : 

1. Guilhem SARLANDIE  
(Pôle S – Bordeaux) 

2. Anne SAINTMARC 
(Pôle S – Bordeaux) 

3. Aurélien MANSART  
(Pôle T –  Poitiers)  

4. Marta ARNIELLA-ALONSO 
(Pôle S – Bordeaux) 

5. Tayeb EL MESTARI 
(Pôle S – Miniparc) 

6. Nadine CALAND  
(Pôle S – Limoges) 

7. Hélène MASSOL  
(Pôle S – Bordeaux) 

8. Brigitte HUET  
(Pôle S – Miniparc) 

9. Béatrice PORET 
(Pôle 3E – Bordeaux) 

10. Mathieu LEROCH  
(DTAS  – Bordeaux) 



 

UN SYNDICAT PRESENT ET ACTIF DANS LES SERVICES 
Les militant·es CGT sont présent.es au quotidien dans les services pour vous défendre. 
 Ils et elles sont : 

 disponibles et à l’écoute ; 
 en capacité, en cas de questions techniques, de répondre ou de vous   orienter ; 
 combatifs et combatives, privilégiant l’action de terrain en lien avec l’ensemble des 

agent·es. 

 
Cher·es collègues, 
 
Ces nouvelles élections interviennent un an 
seulement après les précédentes. La 
restructuration libérale des services de l’État est 
toujours d’actualité et la réforme de l’Organisation 
Territoriale de l’État facilite, par la création des 
DREETS, la réduction des effectifs et le 
démantèlement de nos missions.  
 
Dans ce contexte les élu·es et mandaté·es CGT de la 
DREETS NA ont été les seul·es à organiser des 
consultations du personnel (via une enquête mail 
et des visioconférences ouvertes à tous les sites), à 
rendre compte des positions prises dans les 
instances et à vous alerter sur le sabrage de l’action 
sociale.  
 
Ainsi, l’enquête CGT sur la qualité de vie au travail 
nous permet de mettre en avant les difficultés que 
nous avons toutes et tous à mettre en œuvre nos 
missions et à répondre aux besoins de la population 
alors que les manques d’effectifs pèsent sur tous 
les services et que nous vivons dans l’appréhension 
de la prochaine réforme et  des déménagements 
annoncés. 
 
Ces élections ne permettront pas à elles seules de 
faire cesser cette politique mais elles pourront 
signifier notre opposition en tant qu’agent·es et 
permettre à des élu·es de la combattre à l’intérieur 
des instances pour reconstruire une fonction 
publique au service du progrès social et de l’intérêt 
général. 
 
Aujourd’hui, voter CGT, c’est voter pour des 
représentant.es proches de vous, qui 
interviendront au sein du C.S.A.  et de sa 
formation spécialisée en santé sécurité et 
conditions de travail et se battront sur des 
questions qui nous concernent toutes et tous, 
notamment pour : 

 L’augmentation des effectifs et la titularisation 
des contractuel·les ; 

 
 Le maintien de la compétence de l’État sur 

toutes nos missions, le maintien de tout·es les 
agent·es titulaires ou non et de tous les postes 
dans les sites actuels ;  

 Le maintien du rôle de pilote et de coordination 
de la DR, notamment dans le champ accueil, 
hébergement, insertion ; 

 L’opposition à la déshumanisation des relations 
professionnelles par un retour au collectif de 
travail ; 

 De réels moyens pour assurer le fonctionnement 
de nos services, le renfort des services supports 
par des recrutements et la formation continue et 
pas de création d’un SGC régional ; 

 L’arrêt des pratiques harcelantes de la 
hiérarchie, des politiques d’objectifs chiffrés 
(individuels et collectifs) et de mise en concur-
rence ; 

 Une organisation du travail respectueuse des 
vies personnelles et des libertés individuelles ; 

 L’opposition au forfait-jour et la prise en compte 
de toutes les heures supplémentaires ; 

 L’égalité en matière de primes, l’égalité de 
rémunération, la proposition systématique par la 
direction pour la promotion des agent·es en fin 
de grade ou en fin de carrière ; 

 L’égalité professionnelle, la lutte contre les 
violences sexistes et les violences sexuelles ; 

 Un plan de lutte contre toutes les 
discriminations légalement prohibées, à 
l’embauche et en cours de carrière ; 

 La mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs 
liés à la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé ; 

 La mise en place du temps de sport et de loisir 
sur temps de travail (tel qu’il existait à la 
DRJSCS).  

 
 

RETROUVEZ NOUS SUR INTERNET : 

https://www.snass-cgt.fr/ 
http://cgt-tefp.fr/  
https://www.cgt-ccrf.net/ 
https://www.centralefinancescgt.fr/ 

 

 


