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COMITÉ TECHNIQUE (CT)

BULLETIN DE LIAISON N° 1 / Janvier 2015

Qu’est-ce que le Bulletin de liaison ?
Régulièrement tout au long de l’année, vos collègues délégués C.F.D.T. éditeront un bulletin de liaison pour vous
tenir informé de leur travail, des démarches, demandes en cours… Nous souhaitons que ce bulletin de liaison
soit un véritable trait d’union entre les agents de la Ville et la section syndicale C.F.D.T. du Pontet.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU JEUDI 4 DECEMBRE 2014 :
Le Jeudi 4 décembre 2014, les enseignants, agents territoriaux, infirmiers, douaniers, agents des impôts ou
encore policiers… soit plus de 5 millions de fonctionnaires des trois fonctions publiques (Etat, Territoriale et
Hospitalière) étaient appelés à désigner leurs représentants du personnel pour les 4 années à venir.
Signe d’une prise de conscience, d’un intéressement mais peut-être aussi d’une inquiétude sur le devenir de la
fonction publique territoriale et des évolutions des carrières, les agents territoriaux du Pontet se sont mobilisés
et déplacés en nombre pour une participation record de 85,29 %.
Après le dépouillement et les calculs pour l’attribution des sièges à pourvoir, les résultats suivants ont été
enregistrés :

Comité technique

Inscrits : 530 Votants : 452 Nuls : 21 Exprimés : 431

Liste F.O. : 162 voix Liste C.F.D.T. : 150 voix Liste C.G.T. : 91 voix Liste S.A.F.P.T. : 28 voix
37,6 % 34,8 % 21,10 % 6,5 %

2 sièges 2 sièges 1 siège -

Commissions Administratives Paritaires

CATEGORIE A : Aucune liste n’a été présentée sur LE PONTET. Les 3 sièges des représentants titulaires ont été attribués par
tirage au sort le Vendredi 12 décembre 2014.

CATEGORIE B : Seul le Syndicat C.F.D.T. a pu déposer une liste avec 6 candidats qui ont été élus. 8 sièges étant à pourvoir,
deux sièges ont été attribués par tirage au sort le Vendredi 12 décembre 2014.
Inscrits : 40 Votants : 36 Nuls : 6 Exprimés : 30 (100 %)

CATEGORIE C :
Inscrits : 447 Votants : 378 Nuls : 12 Exprimés : 366

Liste F.O. : 146 voix Liste C.F.D.T. : 120 voix Liste C.G.T. : 72 voix Liste S.A.F.P.T. : 28 voix
39,9 % 32,8 % 19,7 % 7,6 %

2 sièges 2 sièges 1 siège -

C.F.D.T. – Le Pontet : Le syndicat qui nous ressemble et nous rassemble

Cfdt
Confédération française démocratique du travail

Cfdt – Le Pontet
Confédération Francaise Démocratique des Travailleurs



Agents territoriaux C.F.D.T. – Le Pontet élus pour 4 ans

Compte tenu du résultat des élections professionnelles du Jeudi 4 décembre 2014, voici la liste de vos
représentants élus C.F.D.T.
COMITE TECHNIQUE :

- Titulaires : Pascal GUILHOT Muriel VIGNOLO
- Suppléants : Cédric MENICHELLI Emilie LEYDET

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE – CATEGORIE B :
- Titulaires : Roland SCHORGERE Muriel VIGNOLO Annie GILLY
- Suppléants : Christelle SANCHEZ Jacques IMBERT Carine FAJEAU

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE – CATEGORIE C :
Groupe hiérarchique de base n° 1 Groupe hiérarchique supérieur n° 2

- Titulaires : Cédric MENICHELLI Pascal GUILHOT
- Suppléants : Marielle DUSOEUWOIR Stéphanie MICHEL

COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Vos représentants C.F.D.T. ont été désignés par le bureau du Syndicat C.F.D.T.- Le Pontet.

- Titulaires : Ghislaine MONTERO Roland SCHORGERE
- Suppléants : Christelle BIROLLEAUD Emilie LEYDET

L’objectif de vos délégués
Comme nous vous l’avons dit, notre objectif sera d’être disponible pour l’ensemble des agents de la collectivité
afin de répondre à vos interrogations, vous informer, vous soutenir.
Pour se faire, les délégués C.F.D.T. répartis sur différents services municipaux seront à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter. Suite à notre demande, un local syndical sera mis à notre disposition. Nous
vous tiendrons informé des jours et heures de permanences.

En savoir plus
Dans la rubrique « En savoir plus » sur chaque bulletin de liaison, plusieurs chapitres seront consacrés au
traitement de sujets liés au statut, aux conditions de travail, à la sécurité…
N’hésitez pas à nous faire part de vos questionnements.

Remerciements
Il était important pour la section syndicale C.F.D.T. du Pontet créé au mois d’octobre 2014 d’être représenté
dans les instances consultatives paritaires. Vous avez été nombreuses et nombreux à porter vos voix sur nos
listes et nous vous en remercions très sincèrement. Nous aurons à cœur de vous représenter, vous informer,
vous défendre.
Les agents territoriaux du Pontet se sont exprimés sur les listes C.F.D.T., mais pas seulement. D’autres
syndicats se trouvent également représentés et c’est une bonne chose pour la démocratie et la représentation
plurielle de l’ensemble des agents territoriaux de notre commune.
En contact quotidien avec la population, le travail des agents de la Ville du Pontet est important. Dans tous les
services, nous pouvons constater que les missions sont remplies avec compétence et application.
C’est pourquoi pour garder confiance en notre avenir et améliorer ce service public auquel nous sommes tous
attachés, les agents doivent être valorisés et reconnus.
C’est ce que nous souhaitons et cela va être l’orientation de notre travail pour vous et avec vous.

Bien cordialement.

Les délégués C.F.D.T. – Le Pontet


