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Vous êtes appelé à vous exprimer du 1er au 8 décembre pour renouveler les mandats de 

vos représentants du personnel. Bien évidemment l'ensemble des organisations vont venir 

à votre rencontre pour vous expliquer l'importance de voter pour eux. Et s'il y a bien une 

seule et unique chose que nous partageons avec eux c'est bien cette importance de vous 

exprimer. 

Conquis avec les lois Auroux de 1982, les instances représentatives du personnel n'ont eu 

de cesse d'être remises en cause par les gouvernements successifs. Alors évidemment 

bien  que beaucoup pensent que ces instances sont inutiles, pourquoi ces attaques inces-

santes pour diminuer voire faire disparaître les compétences de ces instances ? Dernière 

attaque historique, la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Avec la 

transformation des comités techniques en comités sociaux territoriaux ou d'administra-

tion, la disparition des CHSCT, la réduction drastique des compétences des CAP, le gou-

vernement souhaite encore réduire vos possibilités de vous exprimer par la voix de vos 

élus. Participer et voter massivement c'est redonner de la légitimité à votre voix au travers 

des élus du personnel. 

Et de la légitimité il va en falloir pour faire face aux défis qui sont devant nous. Les at-

taques contre les services publics sacrifiés sur l'autel de l'austérité, la baisse de notre pou-

voir d'achat, la hausse de la précarité, la dégradation de nos conditions de travail, les pra-

tiques managériales d'un autre temps...autant de sujets que nous devrons continuer d'af-

fronter. 

Après 2 années de pandémie nous ne pouvons que constater le délitement des collectifs 

de travail, l'augmentation de la souffrance au travail, la brutalité et l’autoritarisme dans 

les méthodes de management. Bloquer tout cela, nous le voudrions d'un coup de baguette 

magique !!! Mais nous ne ferons pas de fausses promesses. Nous avons des limites et des 

défauts mais nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. 

Contre toutes ces attaques nous vous proposons de nous battre ensemble. Vous former, 

vous informer, être à vos côtés au quotidien pour remettre au centre du travail et de son 

organisation, les agents et leurs conditions d'intervention. Voilà bien ce que la CGT pro-

pose. Cela passe par une opposition ferme et continue contre toute atteinte à vos intérêts 

et par la reconquête des statuts et rémunérations qui ont fait du service public à la fran-

çaise un système envié à travers le monde. 

Nous avons coutume de dire que le service public est la richesse de ceux qui n'en ont pas. 

Alors défendez ce bien commun en donnant d'ores et déjà votre voix à une organisa-

tion de salariés qui agit dans l’intérêt des salariés et pour le maintien d’un service 

public de qualité. 

 

Du 1er au 8 décembre, votez CGT Préfecture de Police !!!! 
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Salaires 

• Au niveau national nous continuons à exiger une 

revalorisation du point d'indice prenant en compte 

les 10 années de gel 

• Versement du complément indemnitaire annuel à 

tous les agents à hauteur du taux moyen par grade 

et instauration d’un plancher de 350 € à minima 

• Intégration de l'intégralité des primes dans le 

traitement pour le calcul des pensions de retraite 

• Revalorisation immédiate des grilles indiciaires 

des catégories A, B et C 

•  Abrogation du système de régime indemnitaire 

prenant en compte les fonctions, sujétions, de 

l’expertise et de l’expérience professionnelle 

(RIFSEEP) 

 

Conditions de travail, hygiène et sécurité 

• Respect des règles en matière d'hygiène et 

sécurité notamment en matière bâtimentaire 

• Arrêt immédiat des pratiques managériales 

autoritaires et brutales 

• Véritable prise en compte des risques psycho-

sociaux 

• Meilleure prise en compte des pénibilités dans le 

temps de travail 

• Respect du temps de travail et suppression des 

écrêtages d’heures 

• Déploiement de l’accord Qualité de vie au travail 

sur tous ces aspects 
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Carrière/Promotion 

• Création d'un véritable débouché en catégorie 

A pour la filière administrative 

• Ratios promus/promouvables à 100% pour 

permettre à chacun un véritable droit à la 

promotion 

• Arrêt des « faisant-fonction » et reclassement 

par examen professionnel 

• Revalorisation des filières techniques et 

scientifiques 

 

 

Statutaire 

• Défense du statut de fonctionnaire 

• Respect du droit à la mobilité choisie 

(détachement et mutation) 

• Véritable plan de titularisation pour les 

contractuels 

• Limitation du recours aux contrats 

précaires et transparence dans leur 

usage 

• Retraite à taux plein à 60 ans pour tous 

et reconnaissance des métiers pénibles 

 
 

Action Sociale 

• Augmentation du parc de logements 

• Augmentation des subventions allouées aux 

œuvres sociales 

• Augmentation de la subvention restauration 

• Mise en place du coefficient familial pour 

toutes les prestations 

• Mise en place d’un véritable pôle indépendant 

«soutien et accompagnement» rassemblant tous 

les professionnels concernés (psychologues, 

assistantes socio-éducatives, corps médical,…)  
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Vos candidats CGT Préfecture de Police 

au comité social territorial de la Préfecture de Police de Paris 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Aude FONTORBE   Assistante sociaux-éducative  DRH 

2- Frédéric GUILLO   Technicien    DRH 

3- Sylvie DUPONT   Technicienne    LCPP 

4- Alain MASDOUMIER  Technicien    DIE 

5- Christelle ASSANE-ALY  Adjointe administrative  DRH 

6- Edine MANKOU-KINZENZE Secrétaire administrative  SAJC 

7- Yannick LEMAIRE  Adjoint technique   DIE 

8- Winnie LAPICHE   Adjointe administrative  DéLIM 

9- Abdelkader MASDOUA  Secrétaire administratif  DéLIM 

10- Zakia OUADI   Adjointe administrative  DéLIM 

11- Gérard DELAHAYE  Contractuel    DRH 

12- Essy MASSAMBA  Secrétaire administrative  DRH 

13- Christophe ESNAULT  Technicien    DTPP 

14- Khlidja BAPTISTIDE  Adjointe administrative  DTPP 

15- Jihane ZOUINKHI  Adjointe administrative  DéLIM 

16- Alain CHAMBINAUD  Secrétaire administratif  DRH 

17- Sandrine ROULLAND  Assistante sociaux-éducative  DRH 

18- Mamadou SYLLA  Adjoint administratif   DRH  

19- Amandine LAURES  Secrétaire administrative  DéLIM 

20- Syvlie BIDAUT-CHEVRIER Secrétaire administrative  DéLIM 

Pour un syndicalisme au 

service des agents, 

Du 1er au 8 décembre 2022 

VOTEZ CGT 


