
EN CHOISISSANT  

LA LISTE CGT 
NOUS NOUS DONNONS D’AVANTAGE DE FORCE  

Pour revendiquer et gagner  

de nouveaux droits !!! 

 Le jeudi 8 décembre prochain,                

les élections professionnelles vont se tenir 
dans la Fonction Publique pour élire          

vos représentant.e.s en : 

 CST (Comité Social Territorial)  

 CAP (Commission Administrative Paritaire)  

 CCP (Commission Consultative Paritaire) 

C’est un moment important de l’expression             
démocratique des agent.e.s publics  et assimilé.e.s. 

C’est aussi un moment déterminant pour choisir des 
représentantes et représentants du personnel          

déterminé·e·s à développer l’emploi, défendre les    
salaires et améliorer les conditions de travail.  

La CGT des personnels et retraité.es  des mairies de Lille, d’Hellemmes et de Lomme lance 
un appel à tous les agent.e.s à se déclarer candidat.e.s.  

Vous avez toutes et tous le droit de participer, et de représenter les personnels de 
tout statut de notre collectivité en vous portant candidat.e. !!! 

Si vous vous retrouvez dans nos valeurs et que vous voulez les porter dans votre 

collectivité, contactez nous sur  

     

Ensemble  

nous sommes plus forts !  

Rejoignez-nous sur les listes CGT !  

 

CGT-VILLEDELILLE.COM 

SCANNER MOI 

 

cgtmairielille@gmail.com 

 



Parce que la CGT  
se bat pour la défense et 
le développement d’un  

service public de qualité 
et de proximité, ainsi que 

pour les intérêts              
de ces agent.es ! 

 

Nous refusons les gels et  
suppressions de postes qui 

impactent aussi bien les  
usagers, que les agent.e.s. 

  

Nous exigeons la création 
de postes de titulaires, le 
remplacement des congés 

maternité et des arrêts  
maladie, le remplacement 

systématique  
des départs à la retraite.  

 
Parce qu’à la CGT,  

nous militons sans cesse pour 
l’augmentation des salaires en  

exigeant localement 
la revalorisation des régimes  

indemnitaires pour tou.te.s tout en 
priorisant les catégories C  

aux plus petits salaires  
et nationalement pour  

l’augmentation du point d’indice. 



  

Parce qu’à la CGT,  
nous prônons l’égalité  

professionnelle entre les 
femmes et les hommes.  

Nous réclamons donc qu’un 
réel travail soit fait sur la 

réalité des inégalités :  
Temps partiel, emplois  
précaires, déroulement 

 de carrière,  
régime indemnitaire... 

 

 

Parce qu’à la CGT, 
 nous vous accompagnons dans 

les moments difficiles  
de votre carrière  
(stress au travail,  

difficultés avec la hiérarchie,  
tensions entre collègues,  

harcèlements, recours à la CAP, 
etc...) 

Nous sommes toujours à l’écoute 
des agent.e.s en souffrance et vous 

proposerons des solutions  
adaptées en fonction de la nature 

des difficultés rencontrées. 

 

Parce qu’à la CGT,  
nous ne nous satisfaisons pas d’une  
société construite sur l’exploitation, 

 les discriminations,  
le mépris des plus faibles.  

 
C’est pourquoi nous agissons au  
quotidien pour une société plus 

 démocratique, libérée de  
l’exploitation du travail  

et de toutes les discriminations  
et exclusions . 

 




