
Le 4 décembre nous élirons nos  

représentants aux organismes paritaires 

Le 4 décembre 2014, vous  élirez  vos  représentants  à  la  commission   administrative   
paritaire  (CAP)  de  votre catégorie. En CAP sont abordées les questions liées à la carrière : 
titularisation, avancement de grade, notation, discipline, mutations, recours… Le résultat de ce 
scrutin déterminera votre pouvoir d’intervention dans les décisions qui vous concernent. 
 
Comme vous, la CGT et ses élus ont  à   cœur   de   faire   respecter   les droits existants, 
mais aussi de gagner de nouvelles garanties collectives. 
Les élus CGT sont à vos côtés pour défendre les intérêts individuels de chaque agent  et 
nos droits collectifs. Ils sont à l‘écoute de vos aspirations afin d’élaborer avec vous des re-
vendications à la hauteur des besoins. 
 
Au plan national, lors des dernières élections professionnelles de 2008, les fonctionnaires 
territoriaux ont confirmé la CGT comme première organisation. C’est une  force  syndicale au 
service de toutes les catégories. 
 
À la ville de Lyon et au CCAS en catégorie B nous avons su négocier avant CTP des ratios à 
100% et que les différents cadres d’emploi de la catégorie B soient ouverts à tous les grades 
de ces cadres d’emploi Même si le rapport « 1 promu par examen pour 3 au choix » ne permet 
pas de nommer tout le monde, nous avons obtenu le maximum de la loi. Pour les filières sans 
examen (EJE, Assistant Social) nous avons su négocier pour que le ratio de 60% soit porté à 
80% (100% restant le but). Il faut encore faire progresser la transparence des critères de pro-
motion, la CGT s’y emploie chaque jour. C’est le 
syndicat le plus combatif en CAP pour vous défen-
dre, il prend connaissance de tous les dossiers. 

 À la CAP B Ville de Lyon et CCAS,                

 osez La CGT, votre meilleur atout.  

Salaires - santé 

au travail et 

conditions de tra-

vail -protection 

sociale - service 

public 

OZER la CGT c’est se 
donner les moyens de dé-
fendre les droits et les in-
térêts de tous les salariés, 
de gagner sur nos reven-
dications, de mieux inter-
venir dans les choix pour 
un meilleur service public.  



Des élus 
CGT 
à tous les 
échelons 

 
Les  organismes  

paritaires  existent  
aux niveaux local et 
départemental. 

 
La représentativi-

té des organisa-
tions syndicales au 
Conseil Commun 
de la Fonction Pu-
blique (CCFP), au 
Conseil Supérieur 
de la Fonction Pu-
blique Territoriale 
(CSFPT) et au Cen-
tre National de la 
Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) 
se mesure au tra-
vers des élections 
aux Comités Techni-
ques Paritaires. 

 
Les questions 

individuelles abor-
dées dans nos col-
lectivités sont un 
jour ou l’autre trai-
tées au niveau na-
tional au CSFPT ou 
au CCFP pour les 
questions transver-
sales aux trois ver-
sants de la fonction 
publique. 

 
Le CSFPT et le 

CCFP examinent et 
donnent un avis 
sur les proposi-
tions de lois et dé-
crets. 

en choisissant les élus CGT, vous vous donnez davantage de force 
pour porter les revendications et gagner : 

l’augmentation des salaires par la revalorisation du point d’indice avec le minimum de 
rémunération à 1 700 euros, 

 une véritable reconnaissance des qualifications par une refonte des grilles indiciaires. 
le droit à la retraite à 60 ans pour tous avec un taux de remplacement net minimum 

de 75 %, 
la déprécarisation, 
des droits d’intervention dans la gestion et l’organisation des services publics, la for-

mation professionnelle, la santé au travail et les conditions de travail... 
la reconnaissance de la pénibilité. 
À la Ville de Lyon et au CCAS, nous vous présentons une liste de candidats enga-
gés, motivés et couvrant le vaste champ des différents métiers. 

Les candidats CGT s’engagent à poursuivre avec vous cette démarche, plus votre 

CGT obtiendra de voix et plus elle aura les moyens de vous défendre... 

À la CAP B osez La CGT,  
votre meilleur atout.  

Des élus CGT à vos côtés en CAP 
À partir de vos revendications et de votre situation, ils interviennent en CAP 
pour :  
vos déroulements de carrière, 
le respect de vos garanties statutaires, davantage de libertés syndicales et de 
démocratie sociale dans les services publics territoriaux,  
une gestion collective des carrières basée sur des critères transparents et 
justes. 

Liste présentée à la CAP de catégorie B par la CGT 
(UGICT) 

aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 
 

Groupe hiérarchique 4 
HERNANDEZ Roland Rédacteur Principal 1ère Classe 
GERVASONI Hélène Technicienne Principale 1ère Classe 
BRAUD Loïc ETAPS Principal 2ème Classe 
POMAREDE Martine Rédactrice Principale 1ère Classe 
FRONT Stéphane Technicien Principal 1ère Classe 
BENMAAMAR Nordine Assistant Socio-Educatif Principal 
BONNET Patricia Educatrice de Jeunes Enfants Principale 
JOBLOT Perrine Technicienne Principale 1ère Classe 
GIRE Régis Assistant du Patrimoine Principal 1ère Classe 
SPACAGNA Nadine Assistante du Patrimoine Principale 1ère Classe 
FINTZI Marc Technicien Principal 2ème Classe 
THALLER Fanny Assistante du Patrimoine Principale 2ème Classe 
Groupe hiérarchique 3 
MICHAUD Frédérique Rédactrice 
PHILIPPE Katia Monitrice Educatrice 
ALONSO Georges Technicien 
LECORNU Nelly ETAPS 


