
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement sur: les instances médicales, les situations individuelles,
Présence active dans les instances du personnel
Soutien des COS et COS 44

1607h
Défense de l’intérêt 

des agents et 
accompagnement 

des équipes

Accompagnement 
sur l’émergence 

du télétravail

Crise sanitaire
Suivi et maintien des droits 

individuels et collectifs 
(courses aux protections)

Revendications salariales: 
revalorisation des grilles 

catégories C 
Ségur de la santé (cat B pour 
les auxiliaires de puer’ et aides 

soignant)
Prime mobilité

Crise sanitaire
Mise en lumière de 

l’importance des métiers 
du service public

Revalorisation 
des grilles 

catégories B et C 
(PPCR)

CFDT : 1er syndicat 
du département, de 
la région, de France

NOTRE BILAN

LES CANDIDATES ET CANDIDATS  

CST 

BARGUIL Cédric 

BENATEAU Jacqueline 

ARDOIS Beatrice 

MINIER Thierry 

DELAVAUD Anne 

LOUTREL Catherine 

MABIT Daniel 

MALARD Laurence 

OLIVE Brigitte 

MORINEAU Virginie 

MOREL Frédérique 

VERDUGO Joséphine 

BOUVET Angélique 

SAILLY QUEVAL Delphine 

MOREAU Nicolas 

BOURREAU Marie-Hélène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Social territorial (CST) 

du Centre de Gestion 

de Loire-Atlantique 
Élections du 1er au 8 décembre 2022 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conditions de vie au travail 

Améliorer la qualité de vie au travail par l’action CFDT :  écoute, échange, soutien et accompagnement, 
négociation 

Agir sur l’organisation et les charges de travail  

Redonner du sens au travail  

Réclamer l’organisation de tuilage systématique  

 

Pouvoir de vivre 

Réclamer des revalorisations régulières 

Régime indemnitaire : Tenir compte des filières féminisées et des secteurs en tension 

Égalité professionnelle 

Mise en place de l’indemnité télétravail 

Titres restaurants pour tous les agents et pour chaque jour travaillé, pris en charge de 60% par l’employeur. 

S’appuyer sur l’accord de méthode sur la protection sociale complémentaire signé au niveau national par la CFDT, 
pour négocier un bon accord « mutuelle » et « prévoyance » 

Au niveau national : Prime mobilité durable 

 

S’impliquer dans la transition écologique 
Développer le télétravail en veillant à l’attribution de matériel aux agents, en s’appuyant sur l’« Accord relatif à la 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique » 

Promouvoir les pratiques professionnelles vertueuses dans l’environnement professionnel : Lutte contre le 
gaspillage, économie d’énergie, travailler sur la responsabilité sociale de l’organisation 

 

Contractuels 
Régime indemnitaire équivalent pour un contractuel et un titulaire sur la même fonction. 

Agir sur l’accompagnement des carrières des contractuels. 

NOTRE PROJET 2022-2026 


