
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JE VOTE CGT POUR : 
• L’organisation et le fonctionnement des services, les 

restructurations, le temps de travail, les horaires, … 

• Les questions relatives aux effectifs, aux emplois, aux fiches 
de poste, aux contrats et compétences, … 

• Les primes, le régime indemnitaire et les critères de 
représentation y afférent, l’IFSE, le CIA, ... 

• La formation spécifique et générale, la promotionnelle et 
l’égalité professionnelle, … 

• Les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail, … 

Déterminer également le nombre de mandatés CGT au Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui leur 

permettra d’intervenir sur : 
 

• L’amélioration des conditions de travail, 

• L’analyse des risques professionnels, 

CT SDIS 51 

 

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, 

NOUS NOUS DONNONS DAVANTAGE 

DE FORCE POUR REVENDIQUER ET 

GAGNER DE NOUVEAUX DROITS : 
 

 L’abrogation du jour de carence, 
 

 Organiser des concours chaque année, aussi 

bien pour intégrer la fonction publique 

territoriale que pour l’avancement des 

agents, 
 

 La retraite à 60 ans pour la catégorie 

sédentaire et 55 ans pour l’active avec une 

pension d’au moins 75 % du salaire brut 

des      6 derniers mois et la prise en compte 

des années d’études dans le calcul de la 

retraite, 
 

 L’établissement d’un vrai droit et accès à la 

formation professionnelle à tous les niveaux 

dans les EDIS et avec un financement porté 

à   3 % pour le CNFPT, ... 

LE 6 DÉCEMBRE 2018 

NOUS ÉLIRONS NOS REPRÉSENTANTS POUR 4 ANS 

AU COMITÉ TECHNIQUE DU SDIS DE LA MARNE 

POUR TOUS LES AGENTS (SPP ET PATS) 

Les candidats CGT SDIS 51 au CT sont : 

FERLISI Adrien – LACOUR Yoann  

TOUSSAINT Jérémy – CHOQUET Damien 

 CORTES Alexandre – DELESALLE Christel 

SANTIN Mario – JESSON Benjamin 

BRACQUEMART Kévin – PATUROT Nicolas 

JUNG Julie – BRIN Gautier 

La date limite de vote est le jeudi 6 décembre 2018 avant 15h00 

VOTER CGT C’EST : 

Les mandatés CGT SDIS 51 au CHSCT seront : 

JESSON Benjamin – OLIVIER Jérémie 

PIOT Mathieu – GOGUILLON Fabien 

MAUDOUX Mathieu – PETIT Nicolas 

MICHEL Jonathan –  GRANDMAIRE Valentin 

GEORGIADES Sébastien – BRACQ Nicolas 

CHOQUET Damien – MAURICE François 

• La sécurité et la protection de la santé physique et mentale des agents, analyser des accidents de service, … 

La CGT est le seul syndicat qui a toujours défendu le service public et l'intérêt de tous les agents,  
(Les SPP, les agents administratifs et techniques) et de toutes les catégories (A, B, C).  

C'est tous ensemble que nous faisons évoluer notre SDIS ! 


