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Seuls devant la dégradation de vos conditions de travail ?

La  nouvelle section CFTC des territoriaux se bat à vos côtés pour vous. 

Elle est là pour vous défendre

Vos représentants CFTC s’engagent

� A représenter tous les agents qu’ils soient adhérents ou non à la CFTC 
� A défendre l’intérêt des agents lors des réorganisations de services 
� A être force de proposition pour les négociations de régime indemnitaire 
� A demander une revalorisation des chèques restaurant 
� A demander une meilleure mobilité interne souhaitée par les agents 
� A être à l’écoute des agents sur leur exposition aux risques physiques et psychiques 
� A sensibiliser les acteurs de l’efficacité du bien être au travail 
� A demander la titularisation des contractuels

La CFTC vous représente
au Conseil Commun de la Fonction Publique

SVP Ne pas jeter sur la voie publique



Votre Avenir
Permettre de développer et de valoriser vos compétences. Nous insistons pour qu’une
priorité soit donnée à la formation des agents, essentielle dans un parcours de 
carrière, et pour qu’un soutien soit apporté aux réseaux métiers qui favorisent des 
échanges sur les pratiques professionnelles. 

Votre Travail 
Améliorer l’organisation et le fonctionnement des unités et des 
services. Nous exigeons que les agents soient consultés avant toute 
mise en place d’une restructuration, que les agents bénéficient d’un 
accompagnement et que leur expérience soit prise en compte. 

Vos Conditions de Vie au Travail
Préserver un équilibre et un lien social au sein des équipes. Nous demandons
la limitation des recours aux emplois à durée déterminée afin d’endiguer le 
nombre de personnes en situation de précarité. Nous demandons qu’une 
vigilance particulière soit portée aux situations pouvant générer un risque 
psychosocial. Nous demandons la mise en place de cellules pluri-
professionnelles pour le traitement des situations à risques. Par ailleurs, nous
sommes extrêmement attentifs à la prévention des risques liés à nos métiers, 
à travers l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 

Égalité des Chances Pour Tous 
Veiller à l’intégration des nouveaux recrutés, l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés, le respect de la parité et la lutte contre toutes les 
discriminations. Nous sommes attachés à la défense de tous les travailleurs, quel 
que soit leur statut. La composition de nos listes de candidats reflète ces principes

Vos délégué(e)s CFTC se sont organisé(e)s en réseau pour disposer de la gamme de compétence la plus 
large afin de répondre à toutes vos attentes. Conditions et organisation du travail, accès à la formation, 
sécurité des agents, normes des matériels,… Ils se forment en permanence pour vous informer, vous 
conseiller et vous défendre si besoin. 

En CT (Comité Technique), comme en CHSCT (Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail), ils sont vos porte-voix, en 
toute indépendance des idéologies et des groupes de pression. 

VOTEZ !!!   CFTC le 22 juin 2017

Dans votre intérêt, vous nous permettrez d’obtenir les moyens nécessaires

à la continuité de leurs actions.   


