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Élection du 4 avril 2013 

 

  Donnez du poids à votre voix en votant CGT 

� Le 4 avril 2013, vous élirez vos représentants au Comité Hygiène et  
Sécurité des Conditions de Travail (ex Comité Hygiène et Sécurité) . 
Les agents titulaires et non-titulaires, de toutes catégories, sont 
électeurs au CHSCT. 

 

� Le CHSCT est une cette instance où sont abordées:  les conditions 
de travail et de sécurité, la médecine du travail et la médecine pré-
ventive,  le document unique sur l’évaluation des risques, les cré-
dits dédiés à l’amélioration des conditions de travail (ACT), théori-
quement abondés par les sommes récupérées au titre du jour de ca-
rence. 

 

Ces élections interviennent dans un 
contexte où depuis le début de l’actuel 
mandat de l’autorité territoriale, le climat 
social s’est fortement dégradé, où les ris-
ques psycho-sociaux (terminologie pudi-
que masquant les mots dépressions et 
souffrance psychologique au travail) se 
sont développés sans aucun précédent. 
La CGT Reims métropole est présente en CHS
(CT) depuis la création de la CCAR puis sa transformation en CAR, aujourd’hui 
Reims métropole. 

Nous y sommes les porteurs des principes d’humanisme, d’égalité de traitement 
entre agents, d’équité, de justice et de progrès social, de transparence des déci-
sions, d’indépendance à l’égard des élus communautaires. 

Pour y parvenir, nous participerons aux discussions en y apportant notre ré-
flexion et nos contributions. Cependant, le dialogue étant inexistant ces derniè-
res années, la lutte est devenue le seul moyen de se 
faire entendre comme en 2009 ou en 2012. 

En votant pour la CGT le 4 avril, vous nous ai-
derez donc à peser face à l’employeur et ainsi à 
faire entendre vos revendications légitimes 
dont nous serons les relais. Ce n’est que manda-

tés par le plus grand nombre d’entrevous que nous 

pourrons faire en sorte de défendre vos droits et en 

conquérir de nouveaux. 

CGT Reims Métropole | 112 rue Ponsardin | Reims, 51100| 
|03.26.86.43.82| Cgt.car@reimsmetropole.fr|http://cgtreimsmetropole.viens.la | 

Mouvement des agents de la Dir Com 2012 

Mouvement des agents en 2009 
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Les candidats de la CGT Reims métropole  
Au Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail  
• SAMYN Jean-Noël, adjoint technique principal  2eme classe 

• GIRARD Michel, adjoint technique principal 1ere classe 

• THIEBAULT Lionel, adjoint technique principal 1ere classe 

• KRIEGEL Philippe, agent de maitrise 

• RICHE Pascal, adjoint Technique 2eme classe 

• CLEMENT Stéphanie, attaché territorial 

• MAHUTEAU Romain, adjoint technique 1ère classe 

• THIEBAULT Rémy, adjoint technique principal 2ème classe 

• LAKJAA Karim, directeur territorial 

• LEFORT Dominique, adjoint technique principal 1ère classe 

• BAILLY Patrick, adjoint technique principal 1ère classe 

• JASPARD Robert, adjoint technique principal 1ere classe 

• MANCA Philippe, technicien territorial 

• PAYEN Bruce, adjoint technique principal 2eme classe 

• DEPOIX Claudine, adjoint technique principal 2ème classe 

Le 4 avril 2013, 

Votez CGT  

Pour votre avenir et 

Celui du Service public 

Carrière, statut, égalité 
 

 


