
POUR LA DEFENSE DES MISSIONS, DU RESEAU, 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE AU TRAVAIL

UN SEUL VOTE POUR
QUATRE INSTANCES

Vos votes pour le Comité 
Technique Local (CTL) 
détermineront la répartition 
des sièges pour cette instance, 
mais également pour le CDAS 
(Action Sociale) et pour le 
CHS-CT (Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail).

Vos votes seront de plus 
agrégés au niveau national 
pour répartir les sièges au 
Comité Technique de Réseau 
(CTR - niveau DGFiP).

Emplois, budget, formation, organisation des services et 
des missions, action sociale, santé, hygiène et sécurité ...

Les décisions politiques, mises en œuvre sans état d’âme par Bercy, 
sont lourdes de conséquence pour notre vie quotidienne d’agents : 
suppressions d’emplois, réductions budgétaires, réorganisation des 
missions, concentration des services, modifications des horaires ... 

VOTER CGT POUR SE DOTER DE REPRESENTANTS QUI

Exigent du Directeur qu’il mette en œuvre ses marges de manœu-
vres locales pour améliorer le quotidien des agents.

S’opposent et proposent des projets alternatifs construits avec les 
collègues concernés.

Portent haut et fort la parole des agents en renvoyant l’adminis-
tration locale face à ses responsabilités.

LA CGT FINANCES PUBLIQUES AISNE, C’EST

Proximité et disponibilité

Les élus et représentants de la 
CGT Finances Publiques Aisne 
sont répartis dans tout le 
département. Ils sont présents 
au quotidien et vous rendent 
régulièrement visite dans vos 
services. Ils sont facilement 
joignables par téléphone et 
messagerie.

Expertise et combativité

D’origine métiers variée, les 
élus et représentants de la 
CGT Finances Publiques Aisne 
disposent d’un niveau d’exper-
tise reconnu, même sur les 
sujets les plus techniques. Ils 
préparent avec soin les réunions 
pour intervenir de manière 
combative et constructive.

Consultation et transparence

Les élus et représentants de la 
CGT Finances Publiques Aisne 
représentent les personnels et 
non eux-mêmes. C’est pourquoi 
ils recueillent les avis et revendi-
cations des agents pour intervenir 
en leur nom dans les instances. 
Ils rendent compte de manière 
exhaustive et transparente.

VOTEZ CGT FINANCES PUBLIQUES

CGT FINANCES PUBLIQUES AISNE

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité Technique Local



COMITE TECHNIQUE LOCAL (CTL)

Compétent pour toutes les questions 
relatives à l’organisation des services et 
des missions, le CTL doit être un lieu de 
consultation et de négociation.

Face à une administration peu commu-
nicative, les élus CGT interrogent et 
exigent des réponses. Ils arrachent des 
engagements et vérifient que ceux-ci sont 
respectés. Ils agissent pour fédérer les 
personnels et porter leurs revendications 
dans l’unité.

Sur les sujets transverses (DUERP, travaux 
immobiliers ...), ils travaillent de concert 
avec les représentants CGT au CHS-CT.

COMITE D’HYGIENE, SECURITE ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHS-CT)

Hygiène et sécurité, médecine du travail, 
prévention des risques, conditions de 
travail : le champ de compétence du 
CHS-CT est extrêmement large.

La dégradation constante des conditions de 
travail et le mal-être qui en découle rendent 
encore plus nécessaire l’intervention des 
représentants CGT.
Grâce à leur action, de nombreux collègues 
ont déjà pu bénéficier d’améliorations 
tangibles, grandes ou petites.

Les représentants CGT sont particulière-
ment vigilants sur les opérations immo-
bilières (travaux, déménagements) et 
veillent à ce que l’administration agisse 
rapidement en cas d’urgence avérée.

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE (CDAS)

Chargé de l’organisation et de l’animation de l’action sociale dans le département, le CDAS subit 
une constante diminution de ses moyens budgétaires et humains (suppression d’un cadre C à la 
délégation en 2014). Des menaces pèsent sur le regroupement de ses missions au niveau régional.

A l’heure où de plus en plus d’agents sont confrontés à des problèmes financiers ou psychologiques, 
les représentants CGT dénoncent cette situation et exigent que l’administration locale fasse 
remonter les difficultés.

Ils informent les collègues sur les soutiens disponibles (aides financières et psychologiques). Ils 
font valoir les observations et avis des agents sur les sorties et manifestations locales, les colonies 
de vacances ... 

Les représentants au CTL sont élus directement par vos votes. Ceux au CDAS et au CHS-CT 
sont désignés par chaque Organisation Syndicale. Pour assurer un travail de qualité, la CGT 
Finances Publiques Aisne s’interdit tout cumul de mandats sur ces trois instances.

POUR UNE DEFENSE ACTIVE DE VOS DROITS

VOTEZ ET FAITES VOTER


