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qu’est-ce qu’un comité technique ?
C’est une Instance composée d’élus, de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus. 
Le Comité Technique est consulté pour avis sur l’organisation du travail : 
• Evolution et réorganisation ayant un impact sur les personnels
• Conditions de travail et règlement intérieur
• Régime indemnitaire
• Protection et action sociale
• Formation

Les résultats obtenus au vote du Comité Technique conditionneront le nombre d’élus au Comité 
Hygiène Sécurité et Conditions de Travail qui seront désignés  

par les organisations syndicales.

qu’est-ce qu’un comité hygiène et de sécurité des conditions de travail ?
 

C’est une instance composée de l’administration et des représentants du personnel, traitant de la protection et de la 
prévention de la santé mentale et physique des agents dans leur environnement professionnel.

nos revendications 
• Défense du service public et lutte contre toutes formes de démantèlement du service public (externalisation,   
   privatisation, délégation de service public, Partenariat Public Privé…)
• Organisation des services dans l’intérêt des personnels et des usagers respectueuse des conditions de travail (lutte  
   contre les politiques managériales, contre la souffrance au travail)
• Régime indemnitaire équitable et égalitaire pour tous 
• Formation, et non pas formatage, dans le respect du droit pour chaque agent
• Défense du statut et titularisation des précaires (assistantes familiales, vacataires, CDD, CDI …)                                                                                                                                   
• Respect du choix et de la réglementation du temps de travail (temps partiels de droits et choisis, heures    
   supplémentaires exceptionnelles …)

La dégradation des conditions de travail est bien réelle.  
n’hésite pas à dénoncer l’Administration afin de protéger les agents. 

Nous refusons la réforme territoriale telle qu’elle est engagée. 
sera vigilant sur les conditions et conséquences futures de transfert 

(ou d’abandon) des missions et des personnels.                    
                                         

POUR ÊTRE REPRÉSENTÉ RÉELLEMENT. 
POUR DÉFENDRE  LA FONCTION PUBLIQUE, POUR LES USAGERS, POUR LES AGENTS,


