
 Le 6 décembre 2018, je vote CGT AGRI  
 

pour le comité technique ministériel (CTM) 

 

 
 

Aux comités techniques de l’ASP : CTE, CTR et CTL 
 

VOTER CGT 
C’est avoir des élu-es qui participent activement et efficacement aux instances de 
concertation, en associant les personnels. Des élu-es force de propositions, qui 

préparent leurs dossiers et représentent l’ensemble des salarié-es de l’ASP. 
 

VOTER CGT 
C’est se donner les moyens de défendre nos droits, nos conditions de travail, nos 
carrières et ce dans l’intérêt de tou-tes ; titulaires ou précaires ! 

 

VOTER CGT 
C’est créer un véritable rapport de force, nécessaire 
pour mettre à mal la politique de destruction des 

emplois dans la sphère ministérielle et plus 
généralement le service public. 
 

 

VOTER CGT à l’ASP 
C’est permettre de faire vivre un syndicalisme de lutte, loin du réformisme et du 
pragmatisme qui veulent contraindre chacun-e d’entre nous à renoncer à nos droits et 

nos conditions de travail. 

 Nos victoires sont nombreuses :  
 amélioration des conditions d’attribution des régimes 

indemnitaires (harmonisation avec le MAA ; contrôleur-euses ; 

informaticien-nes ; catégories C), recours CAP sur les cotations, 
 déménagements et vigilance sur les locaux de travail,  

 alertes CHSCT, 
 lutte contre les discriminations, handicap, inégalités de genre,  

 Nos combats se poursuivent :  

 contre lean, ou Charlot, ou accélérateur, 
 pour l’application de la charte téléphonie de 2008 dans toutes les 

activités centre d’appel,  

 pour la déprécarisation et l’amélioration des conditions d’emplois des 
contractuel-les 

 pour l’internalisation de nos missions et la préservation de nos  emplois 
et compétences 

 

La CGT Agri, un syndicat engagé, dans et hors les murs : pour le service 
public, la sécu, la défense des retraites, contre le racisme, l’homophobie, pour 

les libertés individuelles, les libertés syndicales, contre l’austérité, pour une 
alternative au capitalisme.
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Voter CGT Agri pour dire stop  

 

 
 

Avec la CGT Agri  

 

 Pour une politique émancipatrice 

au travail : les agents doivent 

disposer d’un réel pouvoir 

d’intervention sur leur travail et 

sur leurs conditions de travail !  

 Pour un véritable plan de 

titularisation, juste, nécessaire et 

possible : fonctionnaires et non-

titulaires, nous pouvons en finir 

avec la précarité ! 

 Pour l’intégration des primes dans le salaire indiciaire, et 

contre les rémunérations aléatoires ! 

 Pour des déroulements de carrières attractifs et plus de 

transparence dans les promotions, concours, mobilités.... 

 Pour l’augmentation des salaires : en finir avec le gel du point 

d’indice ! 

 Pour une formation professionnelle accessible à tou-tes ! 
 

 

Défendre l’intérêt général dans tous les Comités Techniques,  
à l’ASP comme au Ministère, et pour tous les agents  

quel que soit leur statut ou leur affectation. 

Le 6 décembre, votons CGT 

 

Candidat-es CGT au 

Comité Technique 

d’établissement ASP 

--- 

Cendrine Ratheau 

Centre Val de Loire 

Karl Ribod 

Rhône Alpes Auvergne / Lyon 

Loïc Bouger 

Grand Est / Nancy 

Gilbert Podevigne 

DDC Montreuil 

Sylvie Bourse 

La Réunion 

Valérie Detot 

Bourgogne Franche Comté / 

Besançon 

Philippe Parisi 

Nouvelle Aquitaine / Bordeaux 

Valérie Greffin - Da Silva 

Nouvelle Aquitaine / Bordeaux 

Marie-Claire Menuge 

Rhône Alpes Auvergne / 

Clermont 

Céline Guillou 

Grand Est / Strasbourg 

Didier Gautier 

DIT Limoges 

Sylvie Filipe Da Silva 

DRH Limoges 

Marjory Stewart 

Hauts de France / Lille 

Sylviane Daudon 

Ile-de-France / Montreuil 

Rachel Motta-Galli 

Bourgogne Franche Comté / 

Besançon 

Veridiana Testau 

Ile-de-France / Cergy 

Antoine Dubois 

Pays de la Loire 

Christine Dublanchet 

Occitanie / Toulouse 

Patrick Flory 

Guadeloupe 

Guillaume Chenu 

DIT Limoges 

 


