
Du 29 novembre au 6 décembre 
2018, 

votez CGT Finances Publiques ! 

Élections professionnelles 
Comité Technique Local 

CGT FINANCES PUBLIQUES ALLIER

Pourquoi voter pour la
CGT Finances Publiques ?

 
La CGT c’est un syndicat démocratique qui consulte les personnels, un syndicat fidèle à ses 
engagements, qui affiche ses valeurs, vous défend avec vigueur. Mais c’est aussi un syndicat 
responsable, capable de mobiliser ses structures interprofessionnelles sur les dossiers d’actualité.

Dans un contexte marqué par une diminution continue des effectifs, la perspective de CAP 2022 qui n’a 
pour but que de faire imploser notre administration, externaliser nos missions, tout en dégradant nos 
conditions de travail, il nous faut s’opposer et envoyer un message clair et ferme à la DG.

Tout au long de ce mandat et des précédents, vous êtes toujours nombreux à solliciter la CGT et vous 
êtes toujours présents quand la CGT vous appelle à manifester contre les suppressions d'emplois les 
jours de CTL, ou avec les élus locaux pour nous opposer aux fermetures de Trésoreries.

Aujourd’hui, voter CGT c’est vous assurer que nous 
continuerons d’être représentatifs pour VOUS représenter.



Vos candidat-e-s CGT Finances Publiques Allier

C.T.L. 
Toutes les questions relatives à la 
gestion prévisionnelle des effectifs 
et des emplois, à nos métiers, à 
nos conditions de travail, à la 
formation professionnelle, au 
régime indemnitaire.… sont 
obligatoirement soumises à 
l’examen et à l’avis des Comités 
Techniques (local, de réseau ou 
ministériel).

Ces dernières années, le 
dialogue social a été fortement 
réduit. Mais la CGT a su relayer 
vivement la parole des 
agent.e.s, leurs ressentis et 
leurs propositions.
La CGT a toujours eu pour 
objectif dans ces instances de 
faire avancer concrètement les 
dossiers.

C.H.S.C.T 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail :

Ses principales attributions sont le respect 
des règles en matière d’hygiène, de sécurité, 
de prévention, de conditions de travail … 
Si vous avez consulté les différents comptes 
rendus disponibles sur notre site internet, 
vous savez que lors du précédent mandat, la 
CGT a porté haut vos revendications. 
Concrètement, la CGT a agi par exemple 
pour de meilleurs conditions pour les 
collègues en position de handicap.

Le CHSCT gardera sa forme actuelle 
jusqu’en 2022, et tout au long de ce 
mandat, la CGT s'opposera fermement à 
toute tentative visant à la suppression du 
CHSCT, ce qui constituerait un recul sans 
précédent pour la prise en compte de la 
santé au travail. 

C.D.A.S. 
Comité Départemental 

de l’Action Sociale: 

Principales attributions : organisation 
et animation de l’action sociale dans 
le département.
La CGT veille à ce que l'action 
sociale réponde aux besoins 
sociaux des agent.e.s.
Avec le désengagement de l'État
employeur et la réduction des 
budgets, le rôle des 
représentant.e.s CGT est de plus 
en plus important. 

La CGT est intervenue sur les 
problématiques de restauration 
collective à Montluçon et à Cusset, a 
fait des propositions concernant 
l’arbre de noël ...
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