
    

Voter CGT, c’est essentiel 
POUR DONNER AUX FUTUR·ES ELU·ES LES MOYENS 

   
POUR REVENDIQUER ET GAGNER  
• Le droit à la retraite à partir de 60 ans, aucune retraite inférieure au SMIC ; 
• La reconnaissance de la pénibilité 
• Une véritable reconnaissance des qualifications par une revalorisation des rémunérations ; 

POUR ACCOMPAGNER ET FAIRE VALOIR LES DROITS  

lors des commissions administratives paritaires, des comités sociaux territoriaux, des 
conseils de discipline, mais aussi lors des dans le cadre de l’accident 
de service ou de la maladie professionnelle. 
 

Je vote la CGT 
POUR DES REPRESENTANT·ES QUI INTERVIENDRONT ET M’ACCOMPAGNERONT 

 sur les questions qui me concernent : 
 

• Révision des CREP (comptes rendus entretiens professionnels) ; 

• Refus du temps partiel, du télétravail, de congés au titre du compte épargne temps ; 

• Pour faire valoir mes droits en cas de licenciement ou de refus de titularisation ; 

• Pour rendre effectif mon droit à la formation ; 

Élections professionnelles Fonction Publique 



                                           
 

Vos candidat-es CGT à la CAP de catégorie C 
du Centre de gestion 44 : 

 
 

MOYON Fabien Adj technique princ de 1ère cl Mairie Le Pouliguen 
LEFORT Sarah ATSEM princ de 2ème cl Mairie St Sébastien sur Loire 
PARISOT Jonathan Adj technique princ de 2ème cl Mairie de Couëron 
PICHARD Valérie 
BESNARD Christophe 

ATSEM Princ de 1ère cl 
Agent de Maitrise Principal 

Mairie de Prinquiau 
Mairie de Blain 

VALLEE Christine   Adj technique       Mairie de Pornichet 
VALENTIN Sébastien Adj d’animation Mairie de Blain 
CAMUS Nadine Adj administratif princ de 1ère cl CCAS de la Turballe 
OLIVRIE Léandre Adj technique princ de 1ère cl Mairie de Vigneux de Bretagne 
SZENDRO Sylvie Adj administratif princ de 1ère cl Mairie de St André des Eaux 
GEFFRAY Arnaud Agent de maitrise Com Com de Pontchâteau 
LERAY Sylvie Agent de maitrise Mairie de Châteaubriant 
BLANLOEIL Marie-Claire Adj du patrimoine princ de 1ère cl Com Com estuaire et sillon 
DAVID Stéphanie ATSEM princ de 1ère cl Mairie de Montoir de Bretagne 
PATILLON Isabelle Agent de maitrise Mairie de St Brévin les Pins 
AOUSTIN Cécile Adj technique princ de 2ème cl Mairie de St Joachim 

 

 
Des élu-es qui continueront de vous accompagner comme lors du mandat précédent 

dans la défense de vos intérêts. Et de rendre compte en continuant à réaliser un 
compte rendu annuel distribué dans l’ensemble des collectivités.  

PS : Si vous n’en avez pas été destinataires ces dernières années, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Vote électronique entre le jeudi 1er décembre et 
le jeudi 8 décembre 2022 

                                         UN SEUL TOUR DE SCRUTIN, CHAQUE VOIX COMPTE ! 
 

Pour nous contacter : 06.18.34.07.58 /cgt.com44@gmail.com 

 


