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VOTEZ et FAITES VOTER 

CFTC  
Le résultat des élections dépendra de votre choix…

Nous comptons sur vous ! 

 

Un syndicalisme de vérité, 
de cohérence, de proximité 
et d’écoute 
 

 
 

Vous avez apprécié nos informations,  
vous souhaitez qu’elles continuent pendant les 4 prochaines années,  

Votez pour les listes CFTC. 

 18 membres du conseil soudés par des valeurs humaines fortes, avec une formidable 
envie d’être utile à tous. 

 Des permanents syndicaux à votre écoute. 
Venez nous rencontrer et osez la différence ! 

Ce n’est pas un seul syndicat qui améliorera vos conditions de travail et fera basculer 
les décisions mais bien la pluralité des syndicats. 
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La C.F.T.C. est un syndicat d’expérience 
réformiste qui fêtera ses 100 ans d’existence 
en 2019. 
 
Apolitique et laïque, elle s’est battue sur la base de valeurs 
morales fortes : la solidarité, la justice sociale, la liberté, la 
responsabilité, la participation démocratique et l’exigence d’un 
développement durable. 
 
Aujourd’hui, son travail quotidien c’est de vous représenter, 
quel que soient votre origine, votre âge, votre statut, votre 
grade ou votre métier. 
 
Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir 
dans vos difficultés quotidiennes, mais aussi 
pour : 
 
• défendre vos emplois et préserver votre santé et votre bien-

être au travail, 

• faire respecter la réglementation et vos droits au quotidien, 

• négocier des accords qui vous seront favorables et les faire 
appliquer, 

• entendre vos préoccupations sur votre lieu de travail, 

• vous apporter expertise juridique, conseils RH et vous 
accompagner dans vos démarches disciplinaires et recours, 

• vous informer sur les avantages sociaux et vous aider à 
bénéficier des aides. 

 
Demain la C.F.T.C. a le devoir de se battre 
pour défendre : 
 
Les agents vivent de plein fouet la transformation vers des 
services communs (ex-mutualisations), de nombreuses 
reconversions forcées, une déshumanisation croissante du 
travail, un accroissement des risques pour leur santé. 
 

• vos régimes horaires et le respect de votre temps de travail, 

• votre santé, la reconnaissance de la pénibilité de vos tâches 
et de la souffrance au travail, 

• votre pouvoir d’achat, rémunération, primes et indemnités, 

• votre mobilité, qui doit être encadrée, indemnisée et choisie, 

• votre qualité de vie au travail, 

• vos avantages sociaux (loisirs, restauration, enfance, 
solidarité). 

La C.F.T.C. dans l’action 
 

 A signé le protocole « carrières et 
rémunérations » favorable aux agents qui 
ne disposaient pas d’indemnités sur les 
sujétions particulières. 

 A défendu plus d’une centaine de 
dossiers individuels aux moyens 
d’arguments judicieux et pertinents. 

 A fait respecter les droits statutaires en 
matière de reclassement et d’invalidité. 

 A enfin été entendu sur la mise en place 
du CESU.  

 A créé sa propre base de données sur la 
gestion du temps pour un respect de vos 
heures de travail.  

 A été la seule organisation à avoir fait 
de réelles propositions sur le dossier 
pénibilité (voir page 5)  

 A Créé un flash code CFTC vous 
permettant  de découvrir nos actions.  

 

Mais aussi … la C.F.T.C.  
 

 Revendique au niveau national, 
l’augmentation de la valeur du point 
d’indice et la prise en compte des primes 
dans le calcul des retraites 

 Revendique un service public de qualité  
avec des effectifs correspondants à la charge 
de travail.  

 Prépare très sérieusement les dossiers, 
une garantie pour obtenir des avancées 
significatives (ex. :R.I.E.). 

 S’appuie sur son équipe et son avocat 
pour faire respecter les droits de chacun.  

 Exige un véritable accompagnement à 
la mobilité et conserve un contact avec 
l’agent jusqu’à la résolution de sa situation. 

 

La C.F.T.C. s’engage 
avec Vous et pour Vous 
 soyez nombreux à voter  C.F.T.C. 

Le 4 décembre 2014, 
La C.F.T.C. sur le RING  pour Vous ! 

C.F.T.C. 
Votre force 

Nombreuses sont les situations individuelles évoquées avec la Direction des Ressources Humaines.  
La CFTC démontre, par ces témoignages, sa volonté de défendre vos intérêts dans différents domaines de 

façon intègre et avec efficacité (révision à la baisse d’une sanction, recours notation et appréciation estimées 
injustes, rédaction d’un courrier ou d’un recours, rétablissement d’un dialogue suite à des relations conflictuelles, 

intervention sur la gestion du temps etc.) 
 

   Un agent de  
  l’animation sportive 
 
Auxiliaire ETAPS à la ville de Nantes a 
temps plein depuis novembre 2008 sur le 
quartier des Dervallières, mon contrat 
devait s’arrêter en juillet 2013. Grâce au 
soutien de la CFTC  j'ai pu rentrer dans 
le processus de sélection professionnelle 
qui aura lieu le 21 novembre 2014. 
              Un agent  du COS 

 
      « Après que l’administration m’ait  
  supprimé la NBI accueil, j’ai contacté  
la CFTC. Elle est intervenue pour moi   
 et mes collègues, puis après de longues  
discussions et un mouvement de grève,  
nous avons récupéré notre indemnité  
NBI accueil avec rétroactivité. 
  
                Merci à la CFTC ! » 

Un agent à la  
Bibliothèque 

 
« A plusieurs reprises j’ai 
sollicité la CFTC sur mon 
déroulement de carrière 

professionnel et les 
permanents de ce 

syndicat ont toujours 
apportés des réponses à 

mes questions. 
C’est pourquoi 

aujourd’hui 
 

J’appelle  à voter  
CFTC ! » 

 
                    Un agent retraité 
 
      « Je devais être radié des « cadres » le 1 
er juillet 2013 pour un départ en retraite avec un  
avancement au grade d’adjoint administratif principal  
1ère classe prenant effet le même jour. Sans l’attention  
portée par la CFTC et son intervention, je n’aurai pas  
pu bénéficier des 6 mois dans l’échelon pris en compte 
dans le calcul de ma pension. J’ai donc prolongé mon 
départ jusqu’à la fin de l’année pour y avoir droit » 
  

Avec la CFTC j’y ai gagné ! » 

                       Un agent du CCAS  
 
       J’ai vécu des événements éprouvants  
dans ma vie professionnelle, prise en  
 grippe et déconsidérée par ma hiérarchie,  
  j’étais perdue et je suis tombée malade.  
Je me suis fait aider par la section CFTC  
   Ville de Nantes pour me protéger et  
         retrouver le morale. 
L’aide de la CFTC pour me défendre m'a  
été utile car elle défend le droit qu'a chacun  
de s'accomplir dans sa vie, sur tous les plans.  
 

Je les remercie, infiniment. 
 

Un agent des piscines 
 

Travaux piscine, vestiaires des ETAPS et réfectoire. 
Ce que j'apprécie à la CFTC, c'est sa réactivité face à l’urgence. 

Les élus CHSCT-CFTC on fait du bon boulot pour rendre nos 
locaux sains dans notre piscine pour la santé des agents et du 

public. Ils étaient vétustes, malsains et avaient besoin d’un 
sérieux rafraichissement. Après intervention des élus CFTC des 

travaux ont enfin étés réalisés ! Nous nous sommes sentis 
associé à la vie de notre établissement.    Merci, la CFTC. 

 

Respect  
de nos droits 

    Nous travaillons dans un service 
 où les sources de conflits sont 
multiples. Mes collègues et moi-même 
sommes souvent amenés à téléphoner 
à la section CFTC pour vérifier 
certaines informations et demander 
des conseils. L'aide et les conseils 
apportés sont précieux pour  
  retrouver nos droits et atténuer la 
pression et le stress engendrés par 
  ces situations difficiles à vivre. 
            Merci, à cette  
            sympathique équipe.  
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Elections professionnelles 
 soyez nombreux à voter  CFTC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VOLET SOCIAL : 
 

LA CFTC a obtenu : 
o La participation employeur à la prévoyance et la santé. 
o Le chèque CESU  garde de jeunes enfants et scolarisation préfinancé par l’employeur. 
o Une prise en charge des abonnements de transports et location vélo à hauteur d’au moins 50 %. 
o La revalorisation de la valeur faciale du titre de restauration. 
o Une diminution des emplois précaires. 
 
La  CFTC propose : 
o L’égalité femmes/hommes sur la rémunération et la promotion. 
o L’extension de la participation de l’employeur à l’achat de tout type de vélo dans le cadre du plan de mobilité. 
o L’instauration d’incitations financières pour ceux qui se rendent au travail à vélo et la mise en place d’un conseil 

consultatif composé de signataires de la charte vélo. 
o Une carte stationnement à tous les agents pratiquant des horaires atypiques. 
o Une réelle prise en compte des demandes de temps partiels et une compensation de la charge de travail. 

 

VOLET CARRIERES 
 

La CFTC à obtenu : 
o L’avancement de grade au 11ème échelon pour tout agent POLICE MUNICIPALE (protocole janvier 2011) et la prise en 

compte de la situation des agents dans le protocole d’accord du régime indemnitaire emploi. 
o L’intégration des techniciens promouvables au grade de technicien principal de 1ère classe lors de la réforme de la 

catégorie B. 
o La  nomination de l’échelle 3 à l’échelle 4 dès l’examen professionnel. 
o La promotion au grade d’attaché de conservation pour les 5 cadres de proximité de Cat. A de la bibliothèque. 
o Un bilan avec un ajustement du nouveau règlement local d’application du temps de travail des agents de 

bibliothèques.
La  CFTC propose et revendique : 
o L’instauration des ratios à 100%  pour tous sans critères restrictifs. 
o Une mesure de fin de carrière par une promotion interne ou avancement 

de grade dans les deux ans avant la retraite. 
o L’adaptation systématique face à une inaptitude médicale 
o La titularisation des agents temporaires au même titre que les emplois 

d’avenir et leur employabilité sur la base de 12 mois minimum. 
o La mobilité et le reclassement des agents en toute transparence. 
o Le passage des agents de maîtrise en catégorie B 
o La prise en compte de l’ancienneté (prévu par le décret) ou des examens 

professionnels pour l’avancement de grade. 
o Une motion pour reconnaître les Agents de Maîtrise dans la cat. B. 
o Une bonne application des droits à la formation. 
o Une reconnaissance de l’ancienneté dans les compétences 

professionnelles acquises. 
o Une application du décret pour un déroulement de carrière linéaire des 

agents de catégorie B sans critères arbitraires. 

o Une reconnaissance du niveau de responsabilité des cadres A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES CANDIDATS  
CFTC … 
 

 

 

 
1- VERITE Marie-Laure – Personnel Organisation  
2- LE TOURDU Jean-Yves – Personnel Organisation 
3- MENARD Nicolas – Police Municipale 
4- QUILES Laurent – Centre Nautique Nantais 
5- GRANDIN Jean-François – Piscine Durantière 
6- ALLAIS Régine – Nantes Antour’Âge 
7- PAYET Jacques-Yves – Piscine Durantière 
8- LAPEYRONIE Katia – CCAS 
9- TROCHON Christine – Piscine Petite Amazonie 
10- MILOT Philippe – Police Municipale 
11- HEDOU Christiane – EHPAD Haute Mitrie 
12- MASSA Valérie - CCAS 
13- CHAPELIERE Lysiane – Animation Sportive Ouest 
14- BEAUVAIS Eric – Police Municipale 
15- AMABLE Ghislaine – Piscine Léo Lagrange 

16- SUPTILLE Jacqueline – Ecole Louise Michel 
17- MINIER Michèle – DECA 
18- DROUET-MEDINA Maud – Ecole Kergomard 
19- FEUILLARADE Pascal – Animation Sportive Sud 
20- BELHAMITI Sénouci – Contrôle stationnement 
21- GRALL Nathalie – Animation Sportive Nord 
22- LE BALCH Christelle – Stationnement 
23- ABSALON Arthur – Piscine Jules Verne 
24- DEVANNE Aurélie – Contrôle du stationnement 
25- PASGRIMAUD Patrick – Bibliothèque Municipale 
26- VOLANT Vanessa – Ecole Maisdon Pajot 
27- SAUGET Catherine – Médiathèque Ouest 
28- CHAUVEAU Dominique – Conservatoire 
29- HAÏLE Dominique – DPE 
30- GUILBAUD Laurence – DRU Recensement 

31- DIATTA Jean-Bernard – Médiathèque Centre 
32- LEBLANC Pascal – Médiathèque Centre 
33- SANZ Cécile – Pôle accompagnement à l’emploi 
34- COLAS Josette – Ecole Maisdon Pajot 
35- RAINGEARD Philippe – Cuisine centrale 
36- BRIZARD Sophie – CCAS – Logistique 
37- LAROCHE Anne – Objets Trouvés 
38- GALTIER Morgane – Piscine Petite Amazonie 
39- LEBRETON Laurent – Ecole Bottière 
40- GOUPY Florence – Piscine Jules Verne 
41- ROGER Eric – Piscine Léo Lagrange 
42- HAMICHE Nora – Piscine Leo Lagrange 
43- HUIN Nelly – DDE Cellule de Gestion 
44- CHEKIMI Samira – DRH – Emploi d’avenir 

 
 

   
Groupe hiérarchique 2: 
 

1- MENARD Nicolas – Police Municipale – Brigadier Chef  Ppal. 
2- GARNIER Jean-Pascal – COS – Adj. Administratif Ppal 1ère cl. 
3- SUPTILLE Jacqueline – Ecole – Agent de Maîtrise 
4- MILOT Philippe – Police Municipale– Brigadier Chef  Ppal. 
5- DIATTA Jean-Bernard – Médiathèque – Adj. Patrimoine Ppal 2ème cl. 
6- TROCHON Christine – Piscine– Adj. Technique Ppal 2ème cl. 
 

 
 

  7- PASGRIMAUD Patrick – Bibliothèque - Adj. Patrimoine Ppal 1ère cl. 
  8- COLAS Josette – Ecole – Adj. Technique Ppal 1ère cl. 
  9- CHAUVEAU Dominique – Conservatoire - Adj. Technique Ppal 2ème cl. 
10- RAINGEARD Philippe – Cuisine centrale - Adj. Technique Ppal 1ère cl. 
11- LEBLANC Pascal – Médiathèque - Adj. Patrimoine Ppal 1ère cl. 
12- HAMICHE Nora – Piscine Leo Lagrange - Adj. Technique Ppal 2ème cl. 

Groupe hiérarchique 1: 
 

1- DROUET-MEDINA Maud – Ecole – Adj. Technique 2ème cl.  Restauration 
2- VOLANT Vanessa – Ecole -  Adj. Technique 2ème cl. Restauration 
3- PENNACCHIO Angélique - COS -  Adj. Administratif 2ème cl. 
4- DEVANNE Aurélie – ASVP -  Adj. Administratif 2ème cl. 
5- HEDOU Christiane – EHPAD – Auxiliaire de soins 2ème cl. 
 

 
 

  6- LEBRETON Laurent – Ecole – Adjoint Technique 1ère cl. Gardien 
  7- BELHAMITI Sénouci –  ASVP -  Adj. Administratif 2ème cl. 
  8- MASSA Valérie – CCAS -  Adjoint Administratif 1ère cl. 
  9- LE BALCH Christelle – Stationnement -  Adj. Administratif 2ème cl. 
10- BRIZARD Sophie – CCAS -  Adj. Technique 2ème cl. 
 

Groupe hiérarchique 4 : 
 

1- GRANDIN Jean-François – Piscine – Educateur APS Ppal 1ère cl.  
2- AMABLE Ghislaine – Piscine - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
3- VERITE Marie-Laure – Personnel Organisation – Educateur APS Ppal 1ère cl. 
4- FEUILLARADE Pascal – Animation Sportive - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
5- LAPEYRONIE Katia – CCAS – Assistant Socio-éducatif Ppal 
6- ALLAIS Régine – Nantes Antour’Âge - Assistant Socio-éducatif Ppal 
7- CHAPELIERE Lysiane – Animation Sportive - Educateur APS Ppal 1ère cl. 
 

 
 

  8- PAYET Jacques-Yves – Piscine - Educateur APS Ppal 1ère cl. 
  9- GUILBAUD Laurence – DRU Recensement – Rédacteur Ppal 2ème cl. 
10- GRALL Nathalie – Animation Sportive - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
11- LAROCHE Anne – Objets Trouvés – Rédacteur Ppal 1ère cl. 
12- ABSALON Arthur – Piscine - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
13- GALTIER Morgane – Piscine - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
14- GOUPY Florence – Piscine - Educateur APS Ppal 1ère cl. 

Groupe hiérarchique 3 : 
 

1- LE TOURDU Jean-Yves – Personnel Organisation - Technicien 
 
 

2- HUIN Nelly – DDE - Rédacteur 

Groupe hiérarchique 6 : 
 

1- QUILES Laurent – Centre Nautique Nantais – Directeur Territorial 
 

 
 

2-  SANZ Cécile – Pôle accompagnement à l’emploi – Directeur Territorial 
Groupe hiérarchique 5 : 
 

1- MINIER Michèle – DECA - Attachée 
2 - SAUGET Catherine – Médiathèque Ouest – Attachée de Conservation 

 
 

3- HAÏLE Dominique – DPE – Puéricultrice Cadre de Santé Supérieur 
4- ROGER Eric – Piscines - Attaché 

Les Commissions 
Administratives Paritaires 
(C.A.P.), 
c’est quoi ?  
 
Les CAP traitent des affaires d’ordre 
individuel entre l’agent et La collectivité. 
Vous contestez votre notation, rencontrez 
un écueil dans votre parcours professionnel ; 
On vous refuse un temps partiel, vous 
impose une mobilité ; vous rencontrez un 
problème disciplinaire : vos litiges 
personnels seront traités en Commission 
Paritaire et défendus par les représentant(e)s 
CFTC que vous élirez. 

COMITE TECHNIQUE (CT) 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) – Catégorie C 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) – Catégorie B 

Voter pour la CFTC, c’est donner à vos futurs élus CFTC l’occasion de vous démontrer leur volonté de 
défendre vos intérêts, sans compromission, et avec efficacité. 

C’est l’assurance d’avoir la vérité des faits sans mensonges ni «catastrophisme». Les représentants CFTC 
sont des candidats proches de vous qui s’engagent à vos côtés tout au long de leurs mandats. 

 

Faites-leur confiance et accordez massivement vos suffrages aux listes CFTC

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) – Catégorie A
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La C.F.T.C. est un syndicat d’expérience 
réformiste qui fêtera ses 100 ans d’existence 
en 2019. 
 
Apolitique et laïque, elle s’est battue sur la base de valeurs 
morales fortes : la solidarité, la justice sociale, la liberté, la 
responsabilité, la participation démocratique et l’exigence d’un 
développement durable. 
 
Aujourd’hui, son travail quotidien c’est de vous représenter, 
quel que soient votre origine, votre âge, votre statut, votre 
grade ou votre métier. 
 
Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir 
dans vos difficultés quotidiennes, mais aussi 
pour : 
 
• défendre vos emplois et préserver votre santé et votre bien-
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• faire respecter la réglementation et vos droits au quotidien, 

• négocier des accords qui vous seront favorables et les faire 
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• entendre vos préoccupations sur votre lieu de travail, 

• vous apporter expertise juridique, conseils RH et vous 
accompagner dans vos démarches disciplinaires et recours, 

• vous informer sur les avantages sociaux et vous aider à 
bénéficier des aides. 

 
Demain la C.F.T.C. a le devoir de se battre 
pour défendre : 
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• vos régimes horaires et le respect de votre temps de travail, 

• votre santé, la reconnaissance de la pénibilité de vos tâches 
et de la souffrance au travail, 

• votre pouvoir d’achat, rémunération, primes et indemnités, 

• votre mobilité, qui doit être encadrée, indemnisée et choisie, 

• votre qualité de vie au travail, 

• vos avantages sociaux (loisirs, restauration, enfance, 
solidarité). 

La C.F.T.C. dans l’action 
 

 A signé le protocole « carrières et 
rémunérations » favorable aux agents qui 
ne disposaient pas d’indemnités sur les 
sujétions particulières. 

 A défendu plus d’une centaine de 
dossiers individuels aux moyens 
d’arguments judicieux et pertinents. 

 A fait respecter les droits statutaires en 
matière de reclassement et d’invalidité. 

 A enfin été entendu sur la mise en place 
du CESU.  

 A créé sa propre base de données sur la 
gestion du temps pour un respect de vos 
heures de travail.  

 A été la seule organisation à avoir fait 
de réelles propositions sur le dossier 
pénibilité (voir page 5)  

 A Créé un flash code CFTC vous 
permettant  de découvrir nos actions.  

 

Mais aussi … la C.F.T.C.  
 

 Revendique au niveau national, 
l’augmentation de la valeur du point 
d’indice et la prise en compte des primes 
dans le calcul des retraites 

 Revendique un service public de qualité  
avec des effectifs correspondants à la charge 
de travail.  

 Prépare très sérieusement les dossiers, 
une garantie pour obtenir des avancées 
significatives (ex. :R.I.E.). 

 S’appuie sur son équipe et son avocat 
pour faire respecter les droits de chacun.  

 Exige un véritable accompagnement à 
la mobilité et conserve un contact avec 
l’agent jusqu’à la résolution de sa situation. 

 

La C.F.T.C. s’engage 
avec Vous et pour Vous 
 soyez nombreux à voter  C.F.T.C. 

Le 4 décembre 2014, 
La C.F.T.C. sur le RING  pour Vous ! 

C.F.T.C. 
Votre force 

Nombreuses sont les situations individuelles évoquées avec la Direction des Ressources Humaines.  
La CFTC démontre, par ces témoignages, sa volonté de défendre vos intérêts dans différents domaines de 

façon intègre et avec efficacité (révision à la baisse d’une sanction, recours notation et appréciation estimées 
injustes, rédaction d’un courrier ou d’un recours, rétablissement d’un dialogue suite à des relations conflictuelles, 

intervention sur la gestion du temps etc.) 
 

   Un agent de  
  l’animation sportive 
 
Auxiliaire ETAPS à la ville de Nantes a 
temps plein depuis novembre 2008 sur le 
quartier des Dervallières, mon contrat 
devait s’arrêter en juillet 2013. Grâce au 
soutien de la CFTC  j'ai pu rentrer dans 
le processus de sélection professionnelle 
qui aura lieu le 21 novembre 2014. 
              Un agent  du COS 

 
      « Après que l’administration m’ait  
  supprimé la NBI accueil, j’ai contacté  
la CFTC. Elle est intervenue pour moi   
 et mes collègues, puis après de longues  
discussions et un mouvement de grève,  
nous avons récupéré notre indemnité  
NBI accueil avec rétroactivité. 
  
                Merci à la CFTC ! » 

Un agent à la  
Bibliothèque 

 
« A plusieurs reprises j’ai 
sollicité la CFTC sur mon 
déroulement de carrière 

professionnel et les 
permanents de ce 

syndicat ont toujours 
apportés des réponses à 

mes questions. 
C’est pourquoi 

aujourd’hui 
 

J’appelle  à voter  
CFTC ! » 

 
                    Un agent retraité 
 
      « Je devais être radié des « cadres » le 1 
er juillet 2013 pour un départ en retraite avec un  
avancement au grade d’adjoint administratif principal  
1ère classe prenant effet le même jour. Sans l’attention  
portée par la CFTC et son intervention, je n’aurai pas  
pu bénéficier des 6 mois dans l’échelon pris en compte 
dans le calcul de ma pension. J’ai donc prolongé mon 
départ jusqu’à la fin de l’année pour y avoir droit » 
  

Avec la CFTC j’y ai gagné ! » 

                       Un agent du CCAS  
 
       J’ai vécu des événements éprouvants  
dans ma vie professionnelle, prise en  
 grippe et déconsidérée par ma hiérarchie,  
  j’étais perdue et je suis tombée malade.  
Je me suis fait aider par la section CFTC  
   Ville de Nantes pour me protéger et  
         retrouver le morale. 
L’aide de la CFTC pour me défendre m'a  
été utile car elle défend le droit qu'a chacun  
de s'accomplir dans sa vie, sur tous les plans.  
 

Je les remercie, infiniment. 
 

Un agent des piscines 
 

Travaux piscine, vestiaires des ETAPS et réfectoire. 
Ce que j'apprécie à la CFTC, c'est sa réactivité face à l’urgence. 

Les élus CHSCT-CFTC on fait du bon boulot pour rendre nos 
locaux sains dans notre piscine pour la santé des agents et du 

public. Ils étaient vétustes, malsains et avaient besoin d’un 
sérieux rafraichissement. Après intervention des élus CFTC des 

travaux ont enfin étés réalisés ! Nous nous sommes sentis 
associé à la vie de notre établissement.    Merci, la CFTC. 

 

Respect  
de nos droits 

    Nous travaillons dans un service 
 où les sources de conflits sont 
multiples. Mes collègues et moi-même 
sommes souvent amenés à téléphoner 
à la section CFTC pour vérifier 
certaines informations et demander 
des conseils. L'aide et les conseils 
apportés sont précieux pour  
  retrouver nos droits et atténuer la 
pression et le stress engendrés par 
  ces situations difficiles à vivre. 
            Merci, à cette  
            sympathique équipe.  
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 VOLET SOCIAL : 
 

LA CFTC a obtenu : 
o La participation employeur à la prévoyance et la santé. 
o Le chèque CESU  garde de jeunes enfants et scolarisation préfinancé par l’employeur. 
o Une prise en charge des abonnements de transports et location vélo à hauteur d’au moins 50 %. 
o La revalorisation de la valeur faciale du titre de restauration. 
o Une diminution des emplois précaires. 
 
La  CFTC propose : 
o L’égalité femmes/hommes sur la rémunération et la promotion. 
o L’extension de la participation de l’employeur à l’achat de tout type de vélo dans le cadre du plan de mobilité. 
o L’instauration d’incitations financières pour ceux qui se rendent au travail à vélo et la mise en place d’un conseil 

consultatif composé de signataires de la charte vélo. 
o Une carte stationnement à tous les agents pratiquant des horaires atypiques. 
o Une réelle prise en compte des demandes de temps partiels et une compensation de la charge de travail. 

 

VOLET CARRIERES 
 

La CFTC à obtenu : 
o L’avancement de grade au 11ème échelon pour tout agent POLICE MUNICIPALE (protocole janvier 2011) et la prise en 

compte de la situation des agents dans le protocole d’accord du régime indemnitaire emploi. 
o L’intégration des techniciens promouvables au grade de technicien principal de 1ère classe lors de la réforme de la 

catégorie B. 
o La  nomination de l’échelle 3 à l’échelle 4 dès l’examen professionnel. 
o La promotion au grade d’attaché de conservation pour les 5 cadres de proximité de Cat. A de la bibliothèque. 
o Un bilan avec un ajustement du nouveau règlement local d’application du temps de travail des agents de 

bibliothèques.
La  CFTC propose et revendique : 
o L’instauration des ratios à 100%  pour tous sans critères restrictifs. 
o Une mesure de fin de carrière par une promotion interne ou avancement 

de grade dans les deux ans avant la retraite. 
o L’adaptation systématique face à une inaptitude médicale 
o La titularisation des agents temporaires au même titre que les emplois 

d’avenir et leur employabilité sur la base de 12 mois minimum. 
o La mobilité et le reclassement des agents en toute transparence. 
o Le passage des agents de maîtrise en catégorie B 
o La prise en compte de l’ancienneté (prévu par le décret) ou des examens 

professionnels pour l’avancement de grade. 
o Une motion pour reconnaître les Agents de Maîtrise dans la cat. B. 
o Une bonne application des droits à la formation. 
o Une reconnaissance de l’ancienneté dans les compétences 

professionnelles acquises. 
o Une application du décret pour un déroulement de carrière linéaire des 

agents de catégorie B sans critères arbitraires. 

o Une reconnaissance du niveau de responsabilité des cadres A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES CANDIDATS  
CFTC … 
 

 

 

 
1- VERITE Marie-Laure – Personnel Organisation  
2- LE TOURDU Jean-Yves – Personnel Organisation 
3- MENARD Nicolas – Police Municipale 
4- QUILES Laurent – Centre Nautique Nantais 
5- GRANDIN Jean-François – Piscine Durantière 
6- ALLAIS Régine – Nantes Antour’Âge 
7- PAYET Jacques-Yves – Piscine Durantière 
8- LAPEYRONIE Katia – CCAS 
9- TROCHON Christine – Piscine Petite Amazonie 
10- MILOT Philippe – Police Municipale 
11- HEDOU Christiane – EHPAD Haute Mitrie 
12- MASSA Valérie - CCAS 
13- CHAPELIERE Lysiane – Animation Sportive Ouest 
14- BEAUVAIS Eric – Police Municipale 
15- AMABLE Ghislaine – Piscine Léo Lagrange 

16- SUPTILLE Jacqueline – Ecole Louise Michel 
17- MINIER Michèle – DECA 
18- DROUET-MEDINA Maud – Ecole Kergomard 
19- FEUILLARADE Pascal – Animation Sportive Sud 
20- BELHAMITI Sénouci – Contrôle stationnement 
21- GRALL Nathalie – Animation Sportive Nord 
22- LE BALCH Christelle – Stationnement 
23- ABSALON Arthur – Piscine Jules Verne 
24- DEVANNE Aurélie – Contrôle du stationnement 
25- PASGRIMAUD Patrick – Bibliothèque Municipale 
26- VOLANT Vanessa – Ecole Maisdon Pajot 
27- SAUGET Catherine – Médiathèque Ouest 
28- CHAUVEAU Dominique – Conservatoire 
29- HAÏLE Dominique – DPE 
30- GUILBAUD Laurence – DRU Recensement 

31- DIATTA Jean-Bernard – Médiathèque Centre 
32- LEBLANC Pascal – Médiathèque Centre 
33- SANZ Cécile – Pôle accompagnement à l’emploi 
34- COLAS Josette – Ecole Maisdon Pajot 
35- RAINGEARD Philippe – Cuisine centrale 
36- BRIZARD Sophie – CCAS – Logistique 
37- LAROCHE Anne – Objets Trouvés 
38- GALTIER Morgane – Piscine Petite Amazonie 
39- LEBRETON Laurent – Ecole Bottière 
40- GOUPY Florence – Piscine Jules Verne 
41- ROGER Eric – Piscine Léo Lagrange 
42- HAMICHE Nora – Piscine Leo Lagrange 
43- HUIN Nelly – DDE Cellule de Gestion 
44- CHEKIMI Samira – DRH – Emploi d’avenir 

 
 

   
Groupe hiérarchique 2: 
 

1- MENARD Nicolas – Police Municipale – Brigadier Chef  Ppal. 
2- GARNIER Jean-Pascal – COS – Adj. Administratif Ppal 1ère cl. 
3- SUPTILLE Jacqueline – Ecole – Agent de Maîtrise 
4- MILOT Philippe – Police Municipale– Brigadier Chef  Ppal. 
5- DIATTA Jean-Bernard – Médiathèque – Adj. Patrimoine Ppal 2ème cl. 
6- TROCHON Christine – Piscine– Adj. Technique Ppal 2ème cl. 
 

 
 

  7- PASGRIMAUD Patrick – Bibliothèque - Adj. Patrimoine Ppal 1ère cl. 
  8- COLAS Josette – Ecole – Adj. Technique Ppal 1ère cl. 
  9- CHAUVEAU Dominique – Conservatoire - Adj. Technique Ppal 2ème cl. 
10- RAINGEARD Philippe – Cuisine centrale - Adj. Technique Ppal 1ère cl. 
11- LEBLANC Pascal – Médiathèque - Adj. Patrimoine Ppal 1ère cl. 
12- HAMICHE Nora – Piscine Leo Lagrange - Adj. Technique Ppal 2ème cl. 

Groupe hiérarchique 1: 
 

1- DROUET-MEDINA Maud – Ecole – Adj. Technique 2ème cl.  Restauration 
2- VOLANT Vanessa – Ecole -  Adj. Technique 2ème cl. Restauration 
3- PENNACCHIO Angélique - COS -  Adj. Administratif 2ème cl. 
4- DEVANNE Aurélie – ASVP -  Adj. Administratif 2ème cl. 
5- HEDOU Christiane – EHPAD – Auxiliaire de soins 2ème cl. 
 

 
 

  6- LEBRETON Laurent – Ecole – Adjoint Technique 1ère cl. Gardien 
  7- BELHAMITI Sénouci –  ASVP -  Adj. Administratif 2ème cl. 
  8- MASSA Valérie – CCAS -  Adjoint Administratif 1ère cl. 
  9- LE BALCH Christelle – Stationnement -  Adj. Administratif 2ème cl. 
10- BRIZARD Sophie – CCAS -  Adj. Technique 2ème cl. 
 

Groupe hiérarchique 4 : 
 

1- GRANDIN Jean-François – Piscine – Educateur APS Ppal 1ère cl.  
2- AMABLE Ghislaine – Piscine - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
3- VERITE Marie-Laure – Personnel Organisation – Educateur APS Ppal 1ère cl. 
4- FEUILLARADE Pascal – Animation Sportive - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
5- LAPEYRONIE Katia – CCAS – Assistant Socio-éducatif Ppal 
6- ALLAIS Régine – Nantes Antour’Âge - Assistant Socio-éducatif Ppal 
7- CHAPELIERE Lysiane – Animation Sportive - Educateur APS Ppal 1ère cl. 
 

 
 

  8- PAYET Jacques-Yves – Piscine - Educateur APS Ppal 1ère cl. 
  9- GUILBAUD Laurence – DRU Recensement – Rédacteur Ppal 2ème cl. 
10- GRALL Nathalie – Animation Sportive - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
11- LAROCHE Anne – Objets Trouvés – Rédacteur Ppal 1ère cl. 
12- ABSALON Arthur – Piscine - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
13- GALTIER Morgane – Piscine - Educateur APS Ppal 2ème cl. 
14- GOUPY Florence – Piscine - Educateur APS Ppal 1ère cl. 

Groupe hiérarchique 3 : 
 

1- LE TOURDU Jean-Yves – Personnel Organisation - Technicien 
 
 

2- HUIN Nelly – DDE - Rédacteur 

Groupe hiérarchique 6 : 
 

1- QUILES Laurent – Centre Nautique Nantais – Directeur Territorial 
 

 
 

2-  SANZ Cécile – Pôle accompagnement à l’emploi – Directeur Territorial 
Groupe hiérarchique 5 : 
 

1- MINIER Michèle – DECA - Attachée 
2 - SAUGET Catherine – Médiathèque Ouest – Attachée de Conservation 

 
 

3- HAÏLE Dominique – DPE – Puéricultrice Cadre de Santé Supérieur 
4- ROGER Eric – Piscines - Attaché 

Les Commissions 
Administratives Paritaires 
(C.A.P.), 
c’est quoi ?  
 
Les CAP traitent des affaires d’ordre 
individuel entre l’agent et La collectivité. 
Vous contestez votre notation, rencontrez 
un écueil dans votre parcours professionnel ; 
On vous refuse un temps partiel, vous 
impose une mobilité ; vous rencontrez un 
problème disciplinaire : vos litiges 
personnels seront traités en Commission 
Paritaire et défendus par les représentant(e)s 
CFTC que vous élirez. 

COMITE TECHNIQUE (CT) 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) – Catégorie C 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) – Catégorie B 

Voter pour la CFTC, c’est donner à vos futurs élus CFTC l’occasion de vous démontrer leur volonté de 
défendre vos intérêts, sans compromission, et avec efficacité. 

C’est l’assurance d’avoir la vérité des faits sans mensonges ni «catastrophisme». Les représentants CFTC 
sont des candidats proches de vous qui s’engagent à vos côtés tout au long de leurs mandats. 

 

Faites-leur confiance et accordez massivement vos suffrages aux listes CFTC

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) – Catégorie A



4 décembre 2014 
Elections professionnelles 
 soyez nombreux à voter  CFTC 

Le Comités Technique 
 (C.T.), 

c’est quoi ? 
 
Cette année, par décision de la Fonction 
Publique, vous votez aussi pour élire vos 
représentant(e)s auprès des Comités 
Techniques. 
 
Vos intérêts collectifs seront portés et 
défendus par vos représentants CFTC 
élus, pour tout ce qui concerne 
l’organisation et le fonctionnement des 
services, la formation et le développement 
des compétences et qualifications 
professionnelles, l’égalité, la parité, la lutte 
contre les discriminations 

Votre vote est capital ! Depuis la loi du 5 
juillet 2010, l’élection aux C.T. donne la 
représentativité syndicale, c’est-à-dire la 

pluralité d’expression dans votre 
collectivité.

Durant notre  précédent mandat, nos élus CFTC ont été à vos côtés force de 
propositions pour vous représenter dans l’ensemble des instances. 
Aujourd’hui, l’élection de vos délégués CT se situe  dans un contexte nouveau ou les 
services communs (ex. mutualisations) vont impacter vos métiers. 
 
Assurez-vous que vos représentants du personnel soient compétents, accessibles et dignes de 
confiance ! 

 
 

 VOLET ORGANISATION et FONCTIONNEMENT 
 

La CFTC a obtenu notamment : 
o Une évolution positive sur  les congés annuels et les remplacements pour les agents des EHPADS. 
o La mise en place d’un compte épargne temps, d’un compte récupération et des améliorations des conditions 

de travail pour les ATSEM, AER, ATR, Concierges et Responsables de site générés par les nouveaux rythmes 
scolaires. 

o La mise en place de moyens (vigils et digicode) dans le cadre de la sécurité des agents de bibliothèques contre 
les incivilités.  

 
La CFTC a mis en place des questionnaires  (CCAS – EHPAD - COS) afin  d’être au plus près des 
préoccupations des agents lors des réunions de service. 
 
Nos élus CHSCT  se  sont déplacés dans différents lieux ou un danger 
potentiel mettait les agents en insécurité. Grâce à leur perspicacité et leurs 
études, les travaux ont été effectués (piscine Durantière, bibliothèque 
Jacques Demy etc.). 
 
Rappel : la CFTC a été précurseur pour l’accueil des apprentis 

 
La CFTC propose :  
o Un respect de  la gestion du temps suivant le protocole ARTT en s’appuyant 

sur la base que nous avons-nous même créé.  
o Un agissement sur  la PENIBILITE (loi du 9 novembre 2010)  en proposant 

d’augmenter les congés annuels pour les seniors, l’achat d’équipements de 
protections individuelles adaptés, l’accompagnement dans la mobilité et bien 
d’autres propositions. 
 
Dès 2015, plusieurs agents seront concernés, par une mobilité non 
choisie dans le cadre des services communs : 
 
La CFTC demande  plus de clarté, un réel accompagnement des agents 
à évoluer dans leurs missions et/ou à bouger géographiquement, une 
équité de traitement entre les agents exerçant les mêmes fonctions au 
sein des nouvelles entités administratives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 VOLET REMUNERATIONS : 
 

La CFTC a obtenu des indemnités ces dernières années pour : 
o La revalorisation du régime indemnitaire pour les agents du BATI et le reclassement de 16 agents, lors de la 

mutualisation.  
o L’encadrement stagiaire et tutorat. 
o La fonction encadrement (BCP, Educateurs, Infirmières, Médecins, agents de maîtrise, ATR, assistants socio-éducatifs, 

chefs d’équipes du musée des beaux arts et muséum  d’histoire naturelle etc.). 
o La fonction liée aux responsabilités (chefs de service police municipale). 
o L’accueil-prestations (DRU, DASI, Allo Nantes). 
o Le responsable d’établissement multi accueil. 
o Les agents travaillant dans un service certifié ISO. 
o Les agents occupant un poste hiérarchiquement supérieur. 
o Les agents assurant des formations en dehors de leurs missions habituelles. 

 
Mais aussi : 

 

o Une revalorisation du régime indemnitaire suivant l’importance de l’école pour les adjoints techniques de 
restauration et agents de maîtrise des écoles. 

o Un moratoire pour que la modification du régime indemnitaire de grade des auxiliaires de soin n’ait pas lieu et que les 
agents conservent le régime indemnitaire de grade actuel. 

o L’obtention de la NBI accueil dans plusieurs services (CCAS, DGSTP etc.) après audace (recours gracieux) et action 
(grève agents du COS). 

o Un régime indemnitaire emploi lié à la pénibilité du métier pour toutes les catégories C. 
o Une harmonisation du régime indemnitaire de grade dans la catégorie B. 
o Un régime indemnitaire de fonction lié au niveau d’emploi pour l’ensemble des postes de cat B. 
o La réattribution des montants  liée de la suppression du forfait des indemnités kilométriques des ETAPS et la 

prise en compte des frais de stationnement.  
 

La CFTC propose : 
o D’accorder les mêmes attributions indemnitaires aux agents non titulaires qu’aux agents titulaires afin de 

s’opposer à toute précarisation. 
o D’accorder un complément de rémunération aux agents en mission effectuant de l’accueil. 
o D’étendre l’indemnité aux agents encadrant un stagiaire rémunéré.  
o La révision des butoirs juridiques au niveau national pour l’attribution d’un RI emploi pour les techniciens. 

 
Ce que pense la CFTC : 
 
La loi est complexe, les accords nombreux, la collectivité bien souvent interprète différemment les textes dans leurs 
applications,  la CFTC a fait le choix de prendre un avocat pour toutes questions statutaires et ceci afin de garantir les 
droits de chacun. 

Avec les élu(e)s C.F.T.C. ne restez pas KO ! 
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