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Le syndicat CGT a tenu son congrès les 23 et 24 novembre 2017. Il a 
permis de faire le bilan des actions menées ces 3 dernières années et 
pointer les victoires. 
 

 
Juin 2014 Une demi-journée de récupération supplémentaire pour les agents des 

points municipaux dans le cadre de la journée de solidarité 

 
Novembre 2014 Le versement progressif d’une prime équivalente au régime 

indemnitaire pour les emplois d’avenir 
 
Juillet 2015 L’augmentation de l’enveloppe de la participation de l’employeur à la 

mutuelle santé qui passe de 200 000 à 300 000 € annuel et donc 
l’augmentation des versements individuels 

 
Février 2016 Un 5ème agent placier à l’unité Halles et marché et la stagiairisation 

d’une collègue contractuelle 
 
Novembre 2016  Le respect des modalités de l’entretien professionnel à l’école de 

musique (Conservatoire à Rayonnement Départemental) 
 
Décembre 2016  Le maintien de la prime retraite pour les agents en poste avant le 1er 

janvier 2017 en intersyndical avec FO et l‘UNSA 
 
Avril 2017 Une prime pour les directeurs adjoints des centres de loisir 
 
  L‘augmentation du forfait nuit à 3h00 pour les séjours l’été. 
 
Juin 2017 L’augmentation des heures de ménages dans une crèche pour alléger 

la charge de travail de la maîtresse de maison 
 
 
 



 
 

Juillet 2017  Le maintien d’1,3 postes sur les deux postes prévus d’être supprimés 
par l’administration à la médiathèque 

 
Une indemnité. compensatrice pour les animateurs qui ont vu leur taux 
horaire diminué suite à la municipalisation de l’OMJ  

 
Novembre 2017 Une revalorisation conséquente du taux d’incapacité permanente d’un 

agent devant le Tribunal du Contentieux de l’Invalidité. 
 
Au cours de ses Le reclassement de plusieurs agents inaptes sur leur poste grâce à  
3 années  l’accompagnement de la CGT 
 

 
 
Pour les adhérents du syndicat CGT des territoriaux, c’est une présence au 

quotidien auprès des collègues, individuellement et/ou collectivement qui a 

permis ces conquêtes. 

Défendre nos droits, c’est un combat collectif et organisé où chacun prend la 

place qu’il a envie de prendre. 

 

 

Pas de syndicat sans syndiqué(e)s 

Pour avoir + de poids et peser dans les négociations,  

Rejoins-nous. 

 

 

Bulletin de syndicalisation 
Je souhaite : □ prendre contact □ me syndiquer □ participer à une formation d’accueil  

Nom – Prénom : ____________________________________________________________________________________________________  

Adresse personnelle : _______________________________________________________________________________________________  

Collectivité ou établissement :   ________________________________________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________________________ Email :  ________________________________________________________  

Bulletin à remettre à un-e militant-e Cgt ou à retourner au local CGT derrière la mairie. 


