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Les enjeux des élections professionnelles de la Fonction 
publique ce 8 décembre 2022 :

L’enjeu de ces élections est donc que la 
C.G.T de Lille Hellemmes Lomme fasse 
le meilleur score afin d’avoir des repré-
sentants-es du personnel déterminées 
et engagés-es au sein des instances de 
concertation avec l’administration de Lille, 
Hellemmes, Lomme.

La CGT est la seule organisation de la 
collectivité à n’avoir ni voté ni signé le pro-
tocole d’application pour le passage aux 
1607H et le vol de nos congés, tout en 
proposant des journées supplémentaires 
de congés pour tous les agent.es au titre 
des sujétions et des pénibilités. Elle en-
tend continuer à jouer un rôle essentiel et 
exigeant pour peser sur les décisions lors 

des prochaines instances. 

Nous serons, comme d’habitude, les pre-
miers à être à vos côtés dans ces ins-
tances et dans la rue pour porter les reven-
dications légitimes qui visent à maintenir 
nos acquis sociaux et statutaires et à en 
gagner de nouveaux…

Parce que la lutte contre l’austérité sala-
riale, le recours de plus en plus systéma-
tique à des emplois précaires, la baisse de 
moyens nécessaires à un service public 
de qualité doivent être notre priorité.
Alors, le 8 décembre aucune hésitation, 
votez CGT pour faire enfin bouger les 
lignes.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX,

VOTEZ CGT!
LE 8 DÉCEMBRE 2022

Pour des élus 

engagés à nos 

côtés, 
Pour la 
reconnaissance 

de notre 
travail 
et de nos 
qualifications.

 Votons C.G.T

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
UN SEUL SCRUTIN, UN SEUL VOTE ,la cgt

3 bureaux de vote : Mairie de Lille - Mairie de Lomme - Salle des Acacias à Hellemmes

Dans une période d’interrogations et d’exigences sur le sens du travail et 
l’importance des services publics, il est crucial que les personnels se fassent 
entendre à travers le choix d’une organisation pour les représenter. La C.G.T. 
incarne au niveau national et local un syndicalisme de rupture avec les 
politiques d’austérité et de casse des services publics.

JE VOTE CGT, JE ME SYNDIQUE À LA CGT

Nom : ....................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : ..................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code Postal : ............................Ville : ....................................................................
Tél : ...........................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................

CAMPAGNE VIDÉO

À remettre à un-e syndiqué-e CGT, ou à renvoyer au syndicat à l’adresse : cgtmairielille@gmail.com

Revivez notre campagne vidéo en scannant le 
QR code où sur : 

https://cgt-villedelille.com/elections-profes-
sionnelles-2022/

Pour les agents votant à l’urne entre 8h00 et 17h00 : se munir d’une pièce d’identité avec 
photo (y compris la carte professionnelle)

  •  Dans le Carré Pierre Mauroy à l’Hôtel de Ville de Lille (pour le personnel de la Ville de Lille, 
y compris CCAS et les agents de la Caisse des Ecoles ainsi que les agents de catégorie A et 
les non titulaires d’Hellemmes)
  •  À la salle des Acacias à Hellemmes (pour le personnel de la commune associée d’Hel-
lemmes y compris CCAS sauf pour les agents de catégorie A et les non titulaires)
  •  À l’Hôtel de Ville de Lomme (pour le personnel de la Commune associée de Lomme, y 
compris CCAS)

Une autorisation d’absence durant le temps de travail est accordée pour la durée nécessaire 
aux déplacements entre le lieu de travail et le bureau et à la participation au scrutin sur 
place. Un titre de transport peut être délivré sur demande (sauf abonnement), l’utilisation 
d’un véhicule de service est possible à la condition de covoiturer.

Face à un refus de la hiérarchie pour vous rendre sur le lieu de vote, vous pouvez contacter le 
local de la CGT au 03.20.49.51.45.
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Jérôme TRULLARD 
CAP C / CST

En votant pour la C.G.T le 
8 décembre 2022, vous 
élierez non seulement 
ses représentant.es mais 
surtout vous renforcerez 
la représentativité d’un 
syndicalisme de lutte et de 
revendication 

Pour faire vivre la démocratie 
syndicale par la participation 
de tous les agent.es à la 
construction des positions et 
revendications exprimées par la 
CGT.
Pour soutenir un syndicat qui 
porte les intérêts collectifs et 
non particuliers dans sa relation 
avec l’administration  
Vous soutiendrez également un 
syndicat animé et représenté par 
des agent.es de toute catégories 
(A, B, C) titulaires comme non 
titulaires   
Par votre vote, vous donnerez à la 
CGT les moyens de défendre vos 
droits individuels et collectifs, 
d’accompagner les collègues 
en difficultés, de dénoncer 
les dysfonctionnements dans 
les services et de gagner de 
nouveaux droits pour tous les 
agent.es titulaires comme non 
titulaires. 

Isabelle MULQUIN
CAP B / CST

Lionel RAPIN 
CAP B / CST

Dominique VANDEVELDE 
CAP C / CST

Aurore DEROUET 
CCP / CST

François DELANNOY 
CAP B

Nicolas VALYNSEELE 
CAP B / CST

Olivier MARICHEZ 
CAP A / CST

Rachid ASSALEH 
CAP C / CST

Faouzi SELLANI 
CAP B / CST

Benjamin DELAME 
CAP B / CST

Guillaume DAUSTER 
CCP

Zoubida ABBADI 
CAP C / CST

Kader RAKEM 
CAP C / CST

Aliénor De COOMAN 
CAP A / CST

Eric WALRAEVE 
CST

Christiane REVAUD 
CAP B

Géraldine FIDON 
CAP A / CST

Mohammed BIHHI 
CAP C / CST

Sandra ADANDE 
CAP B / CST

Quentin LOURDELLE 
CCP

Frédéric LEGOY 
CAP C

Joao GAMA

Voter CGT, c’est : 
Conforter son rôle d’information et de 
formation pour toutes et tous, sur tous 
les sujets nous concernant : statut, 
rémunérations, protection sociale, égalité 
femmes/hommes, lutte contre toutes les 
discriminations…Pour permettre aux agent.
es de s’approprier les outils leur permettant 
de mieux appréhender leurs droits et leurs 
devoirs et d’aller vers la revendication. 

Voter CGT, c’est : 
Reconnaitre et soutenir le syndicat qui refuse 
de signer et d’accompagner le recul des 
droits sociaux (protocole d’accord - passage 
au 1607 h, vols des congés, austérité 
salariale... sans aucune compensation) 

Voter CGT, c’est : 
•Militer pour l’égalité professionnelle 
Femme – Homme dans une collectivité  très 
mauvaise élève en la matière où les écarts 
de rémunération au détriment des femmes 
sont plus élevés que la moyenne nationale. 
•Militer contre la précarité qui explose dans 
notre collectivité et contre la fin des contrats 
à temps partiel subi et autres contrats dit 
vacataires payés sur état d’heures. 
•Militer pour un vaste plan de titularisation 
des emplois précaires 

Voter CGT, c’est : 
Défendre les droits de tous les agents de 
la F.P.T - titulaires, apprentis-es, vacataires, 
contractuel.les à plein temps ou horaires, 
emploi d’insertion... - et leurs rémunérations, 
leurs conditions de travail, leurs droits 
sociaux…

Khalil PATEL 
CAP A

Stephanie PLATEL  
CAP B


