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Organisation du Grand Reims, Carrière, Formation 

Rémunération, Conditions de travail,  

La CGT et l’UFICT CGT à l’offensive à vos côtés. 
 

  GUIDE SYNDICAL 2018  

    DES AGENTS ET CADRES DU GRAND REIMS 

Piments rouges hors série janvier 2018 

Je renseigne des dizaines de personnes par jour.  

Et on dit que je ne suis payée à rien faire ! 

VOUS TROUVEZ CELA NORMAL ?  
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Les membres des syndicats CGT et UFICT 

CGT du Grand Reims vous souhaitent une 

bonne année 2018. 
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Assemblée générale du 17 novembre 2017 

 

2017, une année intense syndicalement  

L’année 2017 fut intense syndicalement. 

La création du Grand Reims, dans le cadre de la 

réforme territoriale, a abouti à une communauté 

urbaine de 1500 agents et cadres, avec des consé-

quences organisationnelles et fonctionnelles. 

Dans le même temps, le nouveau régime indemni-

taire RIFSEEP a été mis en œuvre. Ses effets per-

vers ont été neutralisés grâce à une formidable 

mobilisation de près de 1200 agents pétitionnaires 

et de 300 grévistes. Avec la CGT, les agents et 

cadres ont obtenu une nouvelle prime égalitaire 

pour tous de 300 € qui passera à 500 € en 2020. 

Les élections professionnelles ont confirmé la CGT 

et l’UFICT—CGT comme la première organisation 

syndicale en termes de suffrages, tous scrutins 

confondus. L’UFICT-CGT est devenue le 1er syndi-

cat en catégorie  B et a encore progressé en caté-

gorie A. 

Dans le même temps, les conditions de travail se 

sont fortement dégradées sous l’effet des suppres-

sions de postes et de l’augmentation de la charge 

de travail.  

Le service commun des autorisations d’urbanisme 

en est l’exemple le plus probant. 

En fin d’année, COLLECTeam a tenté de s’en pren-

dre à notre pouvoir d’achat, à travers notre accès à 

la santé. L’action de la CGT et de l’UFICT-CGT 

(seules organisations à demander la compensation 

de l’augmentation à l’employeur) a permis d’obte-

nir des annonces de l’autorité territoriale. 

2018, bis repetita 

2018 sera l’an II du Grand Reims. L’heure du statu 

quo est révolue. Quelles seront les conséquences 

sur le Service public et ses usagers ? 

La neutralisation du RIFSEEP se traduira par l’oc-

troi quasi systématique (99,3%) de la prime de 300 

€, le CIA. C’est là un des acquis de la CGT et l’UFICT. 

Nous aurons également à intervenir sur: 

La poursuite de la dégradation des conditions de 

travail. Nombreux sont les agents qui voient leur 

charge de travail augmenter à l’occasion de leur 

CREP suite à des non remplacements de collègues. 

La compensation de la hausse de la garantie 

maintien de salaire COLLECTeam. 

Le développement de la précarité protéiforme 

Et puis l’année 2018 s’achèvera avec de nouvelles 

élections professionnelles, le 6 décembre. Nous 

espérons recueillir votre confiance. Et peut-être 

pourquoi pas vous accueillir sur une liste CGT.  

Karim Lakjaâ,  

secrétaire de l’UFICT CGT 

Bruce Payen,  

secrétaire de la CGT 

Organisation du Grand Reims, Carrière, Rémunération, Conditions de travail,   

La CGT et l’UFICT CGT du Grand Reims à l’offensive et à vos cotés 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpayenbruce&psig=AOvVaw0lZddwZ_1kql-9XG84Y6bR&ust=1513808556122476
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixkOTojpfYAhVMkRQKHb2xDG4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fin%2Fkarim-farouk-lakja%25C3%25A2-78403523&psig=AOvVaw1BExO9U6A1x9jsPfL2xpX7&ust=1513808625315
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De la CCAR au Grand Reims 

La CGT du Grand Reims a vu le jour avec l’ex CCAR. 

Elle a connu la transformation de celle-ci en CAR, 

puis en Reims métropole, son élargissement et en-

fin la création de la Communauté urbaine du 

Grand Reims. 

Le 1er syndicat en voix du Grand Reims 

Lors des élections de mai 2017, la CGT est le syndi-

cat ayant reçu le plus grand nombre de suffrages 

en cumulant les 4 scrutins. 

La CGT dispose ainsi d’élus en CAP, CT, et CHSCT,  

sans oublier le Comité d’Action Sociale,  la commis-

sion médicale et le CSFPT. 

Un syndicat membre de la Fédération CGT des 

Services publics 

Elle regroupe 80 000 adhérents  organisés en syn-

dicats dans leurs collectivités ou entreprises, pour 

défendre leurs intérêts d’agents et salariés du ser-

vice public, en convergence avec les autres sala-

riés, les usagers et les populations. 

Une centaine de syndiqués au Grand Reims 

La CGT du Grand Reims rassemble une centaine de 

syndiqués représentatifs de toutes les filières, de 

tous les âges et de tous les sexes. 

Cette diversité nous permet de vous représenter 

de la manière la plus efficace. 

Les droits des syndiqués 

Chaque syndiqué dispose de droits: 

Droits de participer aux débats et aux décisions. 

Droit à l’information et la formation syndicale. 

 

 

 

 

 

 

Tous les syndiqués peuvent ainsi participer aux : 

Assemblées du syndicat. 

Congrès du syndicat. 

A ces occasions, ils peuvent être élus et se voir 

confier un mandat et des responsabilités au sein 

de la Commission exécutive voir au sein du bureau. 

C’est dans ce cadre que sont élaborées, décidées 

et tranchées les positions, actions et luttes de la 

CGT et de l’UFICT-CGT du Grand Reims. 

 

Défendre le service public et ses agents 

L’action principale de la CGT est la défense du ser-

vice public, seul garant de l’intérêt général, de ses 

usagers et des droits des agents qui au quotidien 

produisent ce service public. 

Un local pour vous accueillir 

La CGT dispose d’un local situé dans l’immeuble dit 

Max Rousseau.  

 

 

 

 

La CGT du Grand Reims, un syndicat de luttes 
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L’UFICT – CGT (Union Fédérale des Ingénieurs, 

Cadres et Techniciens) rassemble 8000 cadres terri-

toriaux (A, B et Agents de Maitrise) à l’échelle na-

tionale. 

53% en CAP B et 36% en CAP A au Grand Reims 

Au Grand Reims, l’UFICT- CGT rassemble 53 % des 

suffrages exprimés en catégorie B et 36% en caté-

gorie A. 

Syndicat représentatif, l’UFICT-CGT est présente en 

CAP A et B (6), en CT (1) ainsi qu’en CHSCT (4). 

Les élu-e-s de l’UFICT et ses syndiqué-e-s y assurent 

un travail de défense des droits des agents, de con-

quêtes de nouvelles avancées sociales.  

Ils contribuent également à défendre le service pu-

blic et ses usagers. 

Informer et rendre compte de notre mandat 

L’UFICT rend compte régulièrement de ses actions 

et analyses à travers : 

 Son bulletin syndical « Piments rouges ». 

 Ses informations syndicales électroniques 

(courriels). 

 Son site internet. 

 Ses tracts. 

 Ses réunions d’informations syndicales. 

Unité d’action avec le syndicat CGT 

Dans le cadre d’une unité d’action indéfectible avec 

le syndicat CGT, l’UFICT-CGT intervient sur de nom-

breuses questions comme la rémunération directe 

et indirecte, les carrières, la formation, les condi-

tions de travail, les risques psycho-sociaux ou l’évo-

lution de l’intercommunalité. 

L’UFICT pour un management alternatif et humain 

L’UFICT-CGT constitue également une réponse aux 

dérives managériales imposées aux cadres et en-

gendrant souvent des conflits éthiques : politique 

austéritaire visant à réduire le service public et 

l’emploi public et se traduisant 

par une dégradation des condi-

tions de travail (à l’image du ser-

vice commun des autorisations 

d’urbanisme) ; méthodes d’enca-

drement caporaliste niant la di-

gnité humaine et l’autonomie 

dans le travail. 

L’UFICT œuvre donc pour un management alterna-

tif et humain. 

Développer la démocratie sociale 

L’UFICT se veut un espace de démocratie sociale 

permettant la libre expression et le libre débat. 

Nous estimons avoir notre mot à dire sur notre tra-

vail dont le sens premier est la satisfaction des usa-

gers en répondant à leurs besoins légitimes. 

ufict.cgt@grandreims.fr            06 28 07 40 54  

2018 

L’UFICT, les cadres A, B et agents de maitrise CGT pour un management alternatif 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVpb7tmpfYAhVINxQKHViSCT8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fterritoriauxcgtmontreuil.wordpress.com%2F2016%2F07%2F08%2Fbons-conges-payes-et-bonne-lecture%2F&psig=AOvVaw33R9w
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La CGT et l’UFICT CGT du Grand Reims en action 

Manifestation contre la loi travail         Assemblée générale du personnel 

Mouvement pour l’augmentation des rémunérations, ayant permis une prime de 300 € 

Réunion d’information dans les services                Coordination des syndicats CGT des  

          administrations territoriales rémoises 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikoaDKnJfYAhWGtxQKHXcjDIoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ufict-reimsmetropole.fr%2F2017%2F11%2F150-agents-reunis-en-assemblee-generale-exigent-la-titularisation-de-tou
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEzOHAnZfYAhUKlxQKHRIgCFQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ufict-reimsmetropole.fr%2F2016%2F06%2Fbilan-social-reims-metropole-2015.html&psig=AOvVaw2dknrUxZrf5l1BaaoOJ0c-
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Informer les agents et cadres et leur rendre 

compte des mandats, le 1er devoir d’un syndicat 

La première fonction d’un syndicat consiste à infor-

mer les agents et cadres, afin que ceux-ci disposent 

des éléments nécessaires à la formation de leur 

opinion. 

 Il s’agit là d’une question de démocratie sociale. 

C’est d’ailleurs dans ce cadre,  que nous rendons 

compte des mandats que vous nous avez confiés: 

 En CAP A, avec 36% des suffrages exprimés; 

 En CAP B, avec 53% des suffrages exprimés; 

 EN CAP C, avec 42% des suffrages exprimés; 

 En CT, avec 34% des suffrages exprimés; 

 En CHSCT avec 34% des suffrages exprimés. 

Nos sites sont donc conçus pour que y trouviez des 

informations sur notre Communauté urbaine, les 

documents présentés dans les instances paritaires 

et les comptes rendus syndicaux de celles-ci. 

 

 

Vous donner les moyens de vous défendre 

Nos sites vous apporte également une information 

syndicale régulière en terme: 

 De carrière; 

 De rémunération; 

 De formation; 

 De santé au travail; 

 De réforme territoriale 

 D’évolution de la FPT; 

 De politique gouvernementale. 

Des sites modernes et ergonomiques 

Depuis 2012, notre site www.ufict-

reimsmetropole.fr a accueilli près de 70 000 visi-

teurs uniques. 

En ce début d’année 2018, nous mettons notre an-

cien site en mode archive, afin qu’il demeure con-

sultable. 

Dans le même temps, nous inaugurons un nouveau 

site plus moderne et ergonomique:  

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/ 

Il sera bientôt suivi d’un site parent: 

http://cgtgrandreims.reference-syndicale.fr  

Restez informé-e de manière permanente 

Sur notre site, sur la colonne de droite figure une 

boîte de dialogue qui vous permet de vous abonner 

à nos publications et de les recevoir par email. 

Des sites consultables depuis votre mobile 

Nos sites sont configurés pour être consultés de-

puis votre mobile. 

Nos sites internet, un outil d’information pour les agents 
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Missions et rôles des Commissions 

Administratives Paritaires 

Une commission administrative paritaire, organe 

consultatif, existe pour chaque catégorie de fonc-

tionnaires (A, B et C). titulaires 

Les CAP émettent des avis, préalables aux décisions 
à prendre par l’autorité territoriale, sur les ques-
tions d’ordre individuel intéressant les seuls fonc-
tionnaires stagiaires et titulaires. 

Elles connaissent notamment des: 

 refus de titularisation, des prolongations de 
stage, des licenciements en cours de stage; 
 avancements de grade, des promotions in-
ternes, des notations; 

 contestation d’évaluation annuelle (CREP); 
 disponibilités discrétionnaires, des mises à dis-
position, des détachements, des mutations in-
ternes entrainant un changement de résidence; 
 reclassements ou licenciements pour inaptitude 
physique; 

 litiges relatifs au temps partiel ou à la forma-
tion; 
 des cumuls d’activités, de l’exercice du droit 
syndical … 
Les CAP peuvent également se muer en conseil de 

discipline. 

 

La mobilité interne et externe 

Les élus en CAP sont régulièrement informés par la 

DRH à l’occasion d’une réunion ad hoc, des mobili-

tés internes et externes (recrutements) sur les 

postes ouverts au Grand Reims. 

A cet effet, un tableau assez précis leur est fournis 

afin d’exercer leur contrôle des recrutements. 

Des CAP préparées par tous les élu-e-s 

Avant chaque CAP, les élus 

CGT et UFICT-CGT se réu-

nissent afin d’échanger sur 

les dossiers inscrits à 

l’ordre du jour et formaliser 

les positions syndicales. 

 

Vers la représentation des contractuels 

Le 6 décembre 2018, les contractuels seront appe-

lés à voter pour la 1ère fois pour désigner des Com-

missions Consultatives Administratives Paritaires. 

Celles-ci seront spécifiques aux contractuels.  

Contractuels présentez-vous sur une liste UFICT... 

 

L’action en CAP de la CGT et de l’UFICT CGT paie 

Au cours de l’année 2017, la CGT et l’UFICT CGT ont 

a plusieurs reprises, notamment en matière de pro-

motion, réussi à obtenir de l’employeur une modifi-

cation de ces choix. Pour ce faire, nos élus ont sys-

tématiquement présenté des dossiers étayés. 

 

Les comptes rendus de CAP et des réunions 

mobilités sur nos sites 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/

category/cap 

 

Des élus à votre disposition 

Les élus de la CGT et de l’UFICT CGT sont à votre 

disposition. N’hésitez-donc pas à les contacter. 

En Commission Administrative Paritaire, nous défendons votre carrière 
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Des principes et valeurs syndicales mises en œuvres par des élu-e-s CGT et UFICT 

Christophe Aubry et Florence Regnière, élu-e-s en CAP A 

Depuis 2013, nous siégeons en CAP. Nous y défendons 
des valeurs d’équité et d’égalité de traitement. Nous 
demandons une transparence pleine et entière des CAP 
et la transmission d’informations utiles pour pouvoir 
émettre un avis pertinent. Nous sommes très attachés à 
rendre compte de notre mandat à l’issue de chaque 
CAP. Notre action a permis de faire bouger les lignes et 
nous revendiquons notre indépendance à l’égard de 
l’exécutif. Notre voix porte. Donc la vôtre compte. 

Julien Thibault et Sabine Sanchez Sanchez, élu-e-s en CAP B 

Les CAP sont parfois des moments de tension. L’employeur 

interdit ainsi aux suppléants de prendre la parole en CAP. Ce 

alors que pendant des décennies, il en allait autrement.  Il 

s’agit d’entraves à la démocratie sociale et à la liberté syndi-

cale . Malgré ces tentatives, nous faisons entendre votre voix. 

Bruce Payen et Cathy Mezière élu-e-s en CAP C 

La CAP C est celle qui traite du plus grand nombre 

d’agents (environ 900). Promotions et avancements de 

grade donne lieu à de nombreuses déceptions.  Les 

agents font le constat de carrières bloquées. La CGT 

comme l’UFICT CGT y exige des déroulements de carrière 

réels et linéaires pour toutes et tous. On lâchera rien. 

Elus en CAP A 

 Christophe Aubry 

 Florence Regnière 

 

 

 

 

Elus en CAP B 

 Julien Thibault 

 Sabine Sanchez Sanchez 

 Philippe Manca 

 Franck Breton 

 

 

Elus en CAP C 

 Bruce Payen 

 Jean-Noël Samyn 

 Mickael Sanchez Sanchez 

 Cathy Mezière 

 Patrice Teissier 

 Dominique Lefort 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpayenbruce&psig=AOvVaw0lZddwZ_1kql-9XG84Y6bR&ust=1513808556122476
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Missions et rôle du Comité Technique 

Le Comité Technique (CT) est une 

instance consultative, composée 

des représentants du personnel et 

des représentants de la collectivité 

territoriale ou de l’établissement 

public dont le nombre est détermi-

né en fonction de l’effectif des 

agents en relevant. 

Il est obligatoirement consulté sur 
les questions relatives : 

A l’organisation et au fonctionnement des ser-
vices; 
Aux évolutions des administrations ayant un im-
pact sur les personnels; 

Aux grandes orientations relatives aux effectifs, 
emplois et compétences; 
Aux grandes orientations en matière de politique 
indemnitaire et de critères de répartition y affé-
rents; 
A la formation, à l’insertion et à la promotion de 
l’égalité professionnelle; 
Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, 
la sécurité et les conditions de travail; 
Aux aides à la protection sociale complémentaire 
et à l’action sociale. 
Donnent lieu également à un avis du CT : 

La fixation des critères d’appréciation de la valeur 
professionnelle (entretien professionnel); 
Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titu-
laire; 
La fixation du taux de promotion au titre de 
l’avancement de grade et de l’avancement à 
l’échelon spécial; 

Les modalités de dématérialisation des dossiers 
individuels. 
 

Le CT est informé des principales décisions à ca-
ractère budgétaire sur la gestion 
des emplois 

Le CT reçoit communication de 
rapports : 

Sur l’état de la collectivité et éta-
blissement (tous les 2 ans), indi-
quant les moyens budgétaires, 
effectifs, bilans d’accès à la forma-
tion des agents contractuels… 
Sur l’état des agents mis à disposi-

tion; 
Sur le déroulement des contrats d’apprentissage 

Sur la création d’emplois permanents à temps 
non complets; 
Sur l’emploi des travailleurs handicapés; 

Sur l’égal accès des femmes et des hommes aux 
emplois d’encadrement supérieur de la fonction 
publique territoriale; 
Du rapport annuel (bilan de la situation générale 
de la santé, de la sécurité et des conditions de tra-
vail); 
Du programme annuel de prévention des risques 
professionnels. 
 
Le CT délivre un avis pour chaque consultation.  

L’autorité territoriale n’est jamais liée par l’avis, 
mais elle est tenue de le recueillir à chaque fois 
que les textes le prévoient. 

Les propositions et les avis du comité sont trans-

mis à l’autorité territoriale ; ils sont portés, par 

tout moyen approprié, à la connaissance des 

agents, dans un délai d’un mois. 

Les comptes rendus de CT sont disponibles sur 

notre site: http://ufictgrandreims.reference-

syndicale.fr/comptes-rendus-du-ct/  

Comité technique, le lieu de confrontation sur l’organisation du travail 



11 

Piments rouges hors série janvier 2018 

Les interventions de la CGT en Comité technique 

Elles ont porté sur les sujets suivants: 

 Les réorganisations, 

 La rémunération directe (Régime indemnitaire), 

 La rémunération indirecte (CAS, chèques déjeu-

ner, chèques vacances, COLLECTeam, etc.), 

 Les tarifs du restaurant communautaire, 

 Le plan de formation, 

 Le remboursement des frais de formation, 

 La réorganisation territoriale, 

 Les privatisations, 

 Les suppressions de postes, 

 Le bilan des CREP, 

 L’égalité femme—homme, 

 L’intégration des collègues handicapés, 

 Le temps de travail, 

 Les sélections professionnelles (Loi Sauvadet), 

 Les contractuels et les précaires, 

 Les Risques Psycho Sociaux, 

 Le Service public, 

 Les moyens financiers du Grand Reims... 

Le Comité technique, un lieu d’affrontement avec 

l’employeur 

Comme pour les CAP ou et le CHSCT, l’employeur 

tente de réduire les prérogatives du Comité Tech-

nique et des représentants du personnel (en 1Er 

lieu ceux de la CGT):  

 interdiction de prise de parole pour les sup-

pléants,  

 comptes rendus tardifs,  

 délais restrictifs pour déposer des questions.. 

Tout cela démontre que l’action unitaire de la CGT 

et de l’UFICT CGT est celle qui dérange l’em-

ployeur mu par une volonté permanente de ré-

duire le coût de la masse salariale. Agents et 

cadres n’étant perçus que comme un coût. 

 

2018 

Des revendications portées par nos élus face à l’employeur 

Nos élus en CT 

Bruce Payen 

Jean-Noël Samyn 

Rémy Thiebault 

 

 

Mickaël Sanchez Sanchez 

Patrice Tessier 

Anthony Dere 
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Nos élus en CHSCT: Christophe Dupin, Anthony Dére, 

Karim Lakjaâ et Nicolas Bouquemont. 

 

Missions et rôle du CHSCT 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail, a pour mission de contribuer à l’amélio-

ration des conditions de travail ainsi qu’à la protec-

tion de la santé physique et mentale et la sécurité 

des agents au travail. Organisme consultatif, son 

avis doit être sollicité sur toutes les questions rela-

tives à la prévention des risques professionnels. 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail veille à l’amélioration des conditions de 
travail des agents, contribue à la promotion de la 
prévention des risques professionnels et prend 
toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et 
la sécurité au travail.  

Il procède à l’analyse des risques professionnels et 
donne un avis sur le programme annuel de préven-
tion de ces risques. 

Il met à jour le  Document unique d’évaluation des 
risques professionnels. 

Pour assurer au mieux leurs missions, les membres 

bénéficient d’une formation en hygiène et sécurité 

et un droit d’accès aux locaux. 

Nos interventions en CHSCT 

L’UFICT-CGT et la CGT ne sont jamais silencieux en 

CHSCT contrairement à d’autres organisations syn-

dicales.  

Nos interventions ont porté en 2017, de manière 

non exclusive sur: 

 Les Risques Psycho Sociaux, 

 Le budget Amélioration des Conditions de 

travail, 

 Le service commun des autorisations d’urba-

nisme, 

 COLLECTeam, 

 Les accidents de travail, 

 Les sujets portés au registre santé et sécurité, 

 Les modifications d’usage des locaux, 

 La mise à jour du document unique, 

 Les agressions, 

 Le harcèlement, 

 Le harcèlement sexuel, 

 Les situations à risques, 

 Les réorganisations, 

 Les conséquences de la création du Grand 

Reims, 

 Les conséquences des suppressions de postes 

et des baisses des budgets, 

 La formation des membres du CHSCT, 

 Le travail numérique [ voir notre guide: 

ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/guide-

du-droit-a-la-deconnexion ] 

Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail, la CGT et l’UFICT CGT 
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Le CHSCT, un enjeu de démocratie sociale 

Le CHSCT est le moyen pour les agents et cadres de 

dire leur mot sur leurs conditions de travail afin de 

les améliorer le cas échéant. 

Les employeurs territoriaux, comme les autres em-

ployeurs publics et privés n’aiment pas qu’il en soit 

ainsi. 

Les ordonnances Macron prévoient d’ailleurs la dis-

parition des CHSCT dans les entreprises du secteur 

privé. 

Dans la Fonction publique, rien n’est joué pour 

l’instant. La bataille de défense des CHSCT est en 

cours.  http://bit.ly/maintienCHSCT 

Mais même dans la FPT, les employeurs territo-

riaux font tout pour entraver le fonctionnement 

des CHSCT. 

Pour preuve, nos demandes de recours à une ex-

pertise extérieure (comme le permettent les préro-

gatives du CHSCT) du service commun des autorisa-

tions d’urbanisme ont été systématiquement ba-

layées. Ce malgré la souffrance des collègues. 

Cela ne nous empêche pas de revenir à la charge et 

d’obtenir des avancées.  

Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre 

mobilisation. 

Retrouver toutes les informations relatives au 

CHSCT sur notre site 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/

category/chsct/ 

 

 

 

2018 

A la pointe du combat pour améliorer votre vie au travail 



14 

Piments rouges hors série janvier 2018 

Comité d’Action Sociale, préserver et moderniser 

le CAS, élargir le nombre de bénéficiaires 

Sur les 9 membres du bureau du 

CAS, la CGT et l’UFICT CGT du 

Grand Reims disposent d’un élu, 

Dominique Lefort, par ailleurs 

secrétaire du CAS. 

Tous les personnels du Grand Reims ne relève pas 

du CAS. Environ 900 y sont affiliés et 600 relèvent 

du Comité National d’Action Sociale. 

La CGT et l’UFICT CGT du Grand Reims estiment 

que l’ensemble des agents et cadres de la Commu-

nauté urbaine devraient être rattachés au CAS. 

Mais pour ce faire, il est nécessaire que le CAS 

mette ses prestations au même niveau que celles 

du CNAS lorsque cela est nécessaire.  

De manière plus globale, nous appelons le CAS à: 

 Se moderniser ; 

 Elargir ses prestations à tous les précaires ; 

 A devenir un Comité d’Actions Sociale et Cul-

turelle (CASC); 

 Modifier son logo pour pren-

dre en compte le Grand Reims 

et devenir le CACS des person-

nels des administrations terri-

toriales rémoises (Ville, Grand 

Reims, CCAS); 

 Favoriser la participation des agents et cadres 

aux AG du CAS, souvent peu fréquentées; 

 Couvrir les 1500 kms² du Grand Reims et les 

pôles territoriaux; 

Ce dans un contexte où l’employeur menace finan-

cièrement  la pérennité du CAS. 

La Coordination Syndicale départementale CGT 51 

Elle regroupe à l’échelle de la 

Marne, l’ensemble des syndi-

cats CGT de la Fonction Pu-

blique Territoriale. 

Nicolas Jarosz y représente 

l’UFICT-CGT du Grand Reims. 

Patrice Teissier y représente la 

CGT du Grand Reims. Il est 

membre du bureau de la CSD 

51. 

http://csd51.reference-syndicale.fr/  

Comité d’Action Sociale, Coordination syndicale départementale 

http://www.cas-reims.fr/
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Première organisation de la Fonction publique ter-

ritoriale, la CGT dispose de 7 sièges au Conseil Su-

périeur de la Fonction Publique Territoriale. 

Sa délégation est donc la plus importante sur le 

plan numérique, avec plus d’un 1/3 des sièges ré-

servés aux organisations syndicales. 

C’est aussi celle qui travaille le plus au sein de cette 

instance. 

La CGT préside d’ailleurs la formation spécialisée n°

3 consacrée aux questions statutaires. 

Le CSFPT est une instance de dialogue social de la 

FPT. Il examine les textes législatifs et réglemen-

taires proposés par le Gouvernement. 

Il a ainsi été à traiter dernièrement : 

 De l’accord Parcours Professionnels Carrières 

Rémunération; 

 De la carrière des  ATSEM, ; 

 De la situation de la catégorie A; 

 De l’avenir la FPT; 

 Du temps de travail dans la FPT. 

Pour la CGT,  il constitue un lieu d’affrontement et 

de résistance à la politique gouvernementale de 

casse de statut et de limitation du coût de la FPT. 

Depuis, janvier 2015, l’UFICT-CGT du Grand Reims 

participe à ce travail en la personne de Karim Lak-

jaâ. 

Notre camarade est membre de la formation spé-

cialisée n°1 du CSFPT consacrée aux questions insti-

tutionnelles, statistiques et études. 

Il est notamment intervenu sur les sujets suivants:  

 La révision des Schémas Départementaux de 

Coopération Intercommunale; 

 Les mutualisations entre EPCI et Communes; 

 Le management au sein des EPCI XXL comme 

le Grand Reims; 

 Les bilans sociaux; 

 La reconnaissance du doctorat dans la FPT; 

 La situation des ATSEM. 

Il rend régulièrement compte de son mandat sur 

notre site interne: 

Ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/category/csfpt 

 

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
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La CGT et l’UFICT cgt, des outils pour mieux vous défendre. Et si vous adhéreriez en 

 

 

Florence Paoletti: « Ingénieure à la Communauté de 

Communes Beine Bourgogne, j’ai adhéré à l’UFICT 

avant la création du Grand Reims.  L’UFICT a répondu 

à mes questions. A mon tour, je me suis engagée sur 

la liste de l’UFICT en CAP pour faire valoir mes droits 

et ceux de mes collègues ». 

Vincent Chatillon: « Chef de projet informatique 
à la DSIT, je m’intéresse aux évolutions induites 
par le numérique sur le travail, notamment les 
enjeux du télétravail et du droit à la décon-
nexion. L’UFICT est très investie sur ces sujets. 
Son projet de management alternatif humain 
constitue une valeur à laquelle j’adhère ». 

Cathy Meziere : « Je suis Atsem à l'école maternelle de 
Vandeuil. Je relève du Pôle Fismes Ardres et Vesle. Je 
me suis syndiquée à la CGT et inscrite sur la liste de la 
CAP pour mieux comprendre les décisions prises par 
nos élus et aussi comprendre comment ils procèdent 
pour nos évolutions de carrières ».  

Le syndicat est un lieu de Liberté per-

mettant aux agents et cadres de s’or-

ganiser et agir pour faire valoir et 

obtenir des droits et avancées. 

 

Être syndiqué-e à la CGT ouvre Le  : 

Droit de participer et de décider: La CGT 

fait le choix de la démocratie. Être ci-

toyen dans le syndicat est au cœur de la 

vie syndicale : donner son opinion, dé-

battre et participer à la prise de déci-

sion, s’impliquer dans la vie syndicale, y 

exercer des responsabilités si on le sou-

haite . 

Droit de se former syndicalement: 
Chaque syndiqué a le droit de s’absenter 
12 jours par an de  formation syndicale. 
La CGT propose plusieurs types et ni-
veaux de formation, de caractère géné-
ral ou spécifique, ouverts à tous les syn-
diqués, qu’ils aient ou non des responsa-
bilités syndicales.… 

Le Droit à l’information: La CGT dispose 

d’une presse confédérale dont l’objectif 

est d’être utile à la réflexion de chacun-e 

pour se forger son opinion, participer à 

l’échange collectif pour décider en-

semble. 

Pourquoi une cotisation syndicale ? 

La cotisation syndicale versée régulière-

ment par le syndiqué matérialise l’ap-

partenance à la CGT et constitue un élé-

ment vital au financement de l’activité 

de toute la CGT, du syndicat jusqu’à la 

Confédération. Elle garantit son indé-

pendance à l’égard du patronat et des 

pouvoirs publics. Elle donne droit à un 

crédit d’impôt de 66% de son montant. 

POUR ADHERER, CONTACTEZ-NOUS. 

ufict.cgt@grandreims.fr       06 28 07 40 54  

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/ 


