Comité Technique (ex CTP)
Élection du 4 avril 2013
Reims
Métropole

Donnez du poids à votre voix en votant CGT

 Le 4 avril 2013, vous élirez vos représentants au Comité Technique (ex
Comité Technique Paritaire). Les agents titulaires et non-titulaires, de
toutes catégories, sont électeurs au CT.

 Le CT est une cette instance où sont abordées:

l’organisation et le
fonctionnement des services, les orientations de l’administration, les
projets de réorganisation, la formation professionnelle, de manière générale toutes les questions collectives.

Ces élections interviennent dans un contexte particulier marqué par la nouvelle
intercommunalité (qui sera renforcée par la création d’un pole métropolitain en
2013), un nouveau management (AUDACE), des moyens financiers pour le service public en tension (gel des dotation de l’Etat et déficit d’exploitation du tramway).
Les élus CGT qui vous représenteront en Comité Technique auront aussi à donner
leur avis :

• Sur le salaire direct (régime indemnitaire : IEMP , NBI, PFR, prime d’insalubrité)

• Sur le salaire indirect (chèques déjeuners, restaurant municipal, mutuelle,
garantie maintien de salaire, jour de carence, prise en charge du stationnement)

• Sur la résorption de la précarité (transformation des CDD en CDI, plan
2013 – 2016 de titularisation en raison de la loi du 12 mars 2012 et du décret
du 22 novembre 2012)

• Sur les moyens humains et financiers supplémentaires à apporter pour
faire face à la nouvelle intercommunalité

• Sur les réorganisations de directions en cours (comme la direction des cérémonies) ou à venir
La CGT Reims métropole est présente en CTP depuis la création de la
CCAR puis sa transformation en CAR, aujourd’hui Reims métropole.
Nous y sommes les porteurs des principes d’égalité de traitement entre agents,
d’équité, de justice et de progrès social, de transparence des décisions, d’indépendance à l’égard des élus communautaires.
En votant pour la CGT le 4 avril, vous nous aiderez donc à peser face à
l’employeur et ainsi à faire entendre vos revendications légitimes dont
nous serons les relais efficaces.
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Les candidats de la CGT Reims métropole
Au Comité Technique
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SAMYN Jean-Noël, adjoint technique principal 2eme classe
JASPARD Robert, adjoint technique principal 1ere classe
MANCA Philippe, technicien territorial
LAKJAA Karim, directeur territorial
KRIEGEL Philippe, agent de maitrise
THIBAULT Julien, technicien principal 2eme classe
PAYEN Bruce, adjoint technique principal 2eme classe
THIEBAULT Lionel, adjoint technique principal 1ere classe
GIRARD Michel, adjoint technique principal 1ere classe
LEFORT Dominique, adjoint technique principal 1ere classe
MAHUTEAU Romain, adjoint Technique 1ere classe
DOUCEDE Christophe, adjoint technique principal 1ere classe
CLEMENT Stéphanie, attaché territorial
LINE Sophie, ingénieur principal
CATRIN Dominique, rédacteur principal 1ère classe
ELDAROFF Ivan, agent de maitrise
BERREAUX Stéphane, adjoint technique 2eme classe
DAY Claude, adjoint technique principal 1ere classe
RICHE Pascal, adjoint Technique 2eme classe
CAURETTE Fabien, technicien territorial

Le 4 avril 2013,
Votez CGT
Pour votre avenir et
Celui du Service public
Carrière, statut, égalité
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