
Elections
CT

LE VOTE CGT
Une force pour agir ensemble

Chacun(e) de nous 
est concerné(e)

Elections professionnelles Fonction publique territoriale

        du 29 Novembre   Je vote CGT
     au 6 décembre 2018

Ensemble, nous allons lutter pour : 
REDUIRE l’invisibilité du travail des agents 
pour réduire la souffrance au travail.
IMPLIQUER les agents dans leurs activités 
d’organisation du travail et pas seulement 
dans la «manière de servir».
DEFENDRE et rappeler nos droits.
COMBATTRE les choix politiques de notre 
collectivité.
OBTENIR de meilleures conditions de tra-
vail pour les titulaires, contractuels.les, va-
cataires.

La CGT c’est toi, 
c’est moi, c’est nous !
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▶ Pour la revalorisation de la valeur des titres restau-
rant et  l’attribution pour tous (ex  concierge logés).
▶ Pour la gratuité d’accès : à la culture (bibliothèques), 
aux loisirs (piscines), aux garderies scolaires.
▶ Pour que les agents ne résidant pas à Rennes béné-
ficient du même tarif que les rennais pour l’accueil en 
périscolaire.
▶ Pour adapter les prestations sociales aux nouveaux 
contextes sociaux économiques.
▶Pour supprimer le recours aux emplois à temps non 
complet (18/20ème), aux emplois précaires, aux va-
cations, et supprimer les lettres d’engagements (vaca-
taire) via des contrats statutaires.
▶ Pour le maintien et le retour des modalités d’ap-
plication du droit de grève (prévue dans les statuts 
de la fonction public) pour tous les services de nos 
collectivités.
▶ Pour la mise en œuvre d’un réel droit à la décon-
nexion.
▶ Pour renforcer la mobilité interne.
▶ Pour améliorer les conditions d’emploi et renforcer 
les effectifs.
▶ Contre les suppressions de postes.
▶ Contre  l’usage abusif des redéploiements.
▶ Contre les discriminations et les comportements 
sexistes.
▶ Contre le PPCR  (critères internes,..;) et le RIFSEEP 
(CIA, primes individualisées, …).
▶ Contre le jour de carence.

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, 
NOUS NOUS DONNONS DAVAN-
TAGE DE FORCE pour revendiquer et 
gagner de nouveaux droits  au niveau
local :
 

Des représentants CGT 
qui interviendrons sur 
les questions qui vous 

concernes !
 

LESUR Christine

BAUMGARTNER NadiaCORNILLET RéginaldBATALLER Antoine

ROGER Marie ChristineBATALLER MarcosDENIEL Daisy

SOREL SandrineFRABOUL AnneGUIVISSA Natacha

CAIRON LaurentBOUCHET ThierryTOUPIN Nathalie

LECOUSTEY GladysBOURGEAULT LudovicMICHEAU Frédéric

RENAULT Marie LineCHAVROCHE Philippe
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Un seul tour de srutin, chaque voix compte !

LEBRETON PatriciaDEROUENE EricMORICE Catherine

RAGIL Pascal

GANDON Jean BaptisteDELAROCHE Thibault

MELAKHESSOU Leila

BATELLIER PascaleGARNIER CélineTHEVENOT Claudine

MOQUET PhilippeCATHELINE Franck

GATTEPAILLE Isabelle

MARLIAC LucetteDELACROIX Christine

MOULIN MichèleGACON Thierry

LEVAVASSEUR Gérald

MAUVILLAIN KarineHENRY MarcelHALOUA SophieHOCHET ChristopheSALIM RadouaneTOSTIVINT Ghislaine

PORAS Jean-MichelRENARD PhilippeLE MOAL Fabienne

DUBUS NathalieJANVIER MichèleTHEBAULT Nathalie

HENRY LOUIS 
Marie Chrystelle

PARAGE ChantalCOLLIN Caroline

DELOURMEL Jacqueline

LE PADELLEC Claire

MEYER NathalieLEFEUVRE PatriciaHERVY BéatriceEVEILLARD Sonia

KIMMERLE Martine
HUYNH MINH 

Lan Sylvie
JUIN Jérôme



Je vote CGT, c’est
efficace au quotidien

LIEUX DE VOTE :

Maison de retraite CLEUNAY
Maison de retraite RAYMOND THOMAS

Résidence LEON GRIMAULT
Maison de retraite CHAMPS MANCEAUX

Maison de retraite GAETAN HERVE
Résidence le GAST

Dépôts voirie : LANDE TOUZARD, BOËDRIERS

Plateforme voirie PACE, champ du Pont

Plateforme voirie Saint ERBLOND, Le Perray

Plateforme voirie CESSON SEVIGNE, 1 place de la Chalotais 

BEAURADE

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

EHPAD

TECHNIQUE

POUR TOUS LES AGENTS


