
VOTEZ POUR DES ELU(E)S
QUI S’INVESTISSENT
POUR TOUS

Election du CASC du 29 Janvier 2008
Le  syndicat  CGT  des  territoriaux  de  Drancy  appelle  à  voter  pour  la  liste  :
« CGT et non syndiqués » avec PATARD Jasmine, CHANDARD Joëlle, DAUBRESSE Dominique,
GUTIERREZ Carmen, DELION Annie, MONOT Elisabeth, BORRECA Sandrine, BRICHE Valérie,
BOUTELEUX Alain, DOBEL Patrick, ZEGGAGH Ahmed, MORIN Marie – Nella, HURISSET Christian,
SALING Claudine, FARINA Andrée, BARON Véronique, ENGRAND Jean Rodolphe, GAUTRON
Norbert, GUERRERO Josette, NICOL Martine, CHOSSADE  Fatima, BLIND Philippe, BOURGEOIS
Françoise, DUFOUR Philippe, DORE Colette.

Démocratie :

Cette liste a été élaborée en partie et proposée lors du Comité Général de la CGT du vendredi 11
mai 2007 et validée par le vote des membres.

Aspect revendicatif :

• Subvention du CASC à 2 % de la masse salariale en 2008 et 3 % en 2009
• Mutuelle / Santé : prise en charge partielle par l’Employeur / CASC
• Chèque Déjeuner / Ticket Repas
• Emploi / précarité : Titularisation de tous les agents (Y compris les RMISTES de la régie de

quartiers).

Subvention du CASC : Objectif 2009 ���� 3 %
La CGT a toujours revendiqué nationalement pour son fonctionnement , 3 % de la masse salariale
pour une subvention du CASC. Aujourd’hui nous sommes loin  de cet objectif pour le personnel et
nous vous invitons à soutenir la revendication du 2 % localement dès 2008 (voir pétition). Cette
augmentation permettrait une prise en charge plus importante du quotient et ouvrirait à de
nouvelles activités.

Mutuelle / Santé : Pour un acquis pour tous !
Le secteur privé bénéficie déjà de cet acquis, certaines communes en Seine - Saint - Denis le
propose déjà aux agents des collectivités. Dans l’intérêt des agents et de leurs familles, la CGT est
déjà prêt à discuter avec l’employeur.

Chèque Déjeuner ou Ticket Repas : Social, Economique, Fiscal
Avantage social : Le chèque social, petit coup de pouce économique pour les agents, solution de
restauration souple et équitable, sa mise en place est une décision qui va dans le sens de la qualité
de vie.
Avantage économique : le chèque déjeuner, contribue au développement de l’économie locale .
Avantage Fiscal : Exonéré de charges sociales et fiscales, le Chèque Déjeuner ou le Ticket Repas
est source d’économie pour la collectivité et pour les agents.

->



Emploi / précarité : Titularisation de tous les agents !
La masse salariale qui fait fonctionner le CASC est basé sur les salaires de chacun. Tout
augmentation de nos salaires vient influer sur cette somme. La titularisation et l’accès à
l’avancement de carrières des non-titulaires ou des RMIstes augmenterait automatiquement la
masse salariale qui détermine cette subvention De même, l’attribution de l’IEMP à tous aurait un
impact direct sur le CASC. Nous voyons augmenter le prix de l’essence, du fuel qui ont des
incidences sur notre pouvoir d’achat, ceci est aussi valable sur le prix des billets  et voyages pour
le CASC. Il faut faire bouger les choses et se bouger !

VENEZ DISCUTER DU POUVOIR D’ACHAT, DU CASC, DES REVENDICATIONS…
LE JOUR DE LA GREVE NATIONALE  DU JEUDI 24 JANVIER 2008

9H à 12 H SALLE LOUIS MERET EN ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL

3 LISTES EN « CONCURRENCE » VOTEZ LE MARDI 29 JANVIER 2008

Propositions
CGT

« Toujours présent »
CFTC

«Les rêveurs absents »
CASC POUR TOUS
«  Tous pour moi »

Financement du
CASC

2 % en 2008 et 3 % en 2009 plus
progression des salaires

1 % 1 %

MUTUELLE /
SANTE

Participation de l’EMPLOYEUR et du
CASC

NEANT INCONNU

CHEQUES VACANCES
Envisageable avec 3 % de

subvention

CHEQUES VACANCES INCONNU

MESURES
SOCIALES

CHEQUE DEJEUNER OU
TICKET REPAS

Envisageable à 2% de subvention

Titularisation de tous les agents
(y compris les RMISTES)

ACQUIS SOCIAL
½ journée offerte par le Maire sur le
temps de travail pour un Noël en
famille

NEANT INCONNU

L’OPH (LM)
est représenté

sur la liste
OUI NON NON

TRANSPARENCE Affichage au CASC de tous les
points acquis pour chaque adhérent.

Comité paritaire qui calcule
votre quotient.

INCONNU

CULTURE
Participation aux tickets d’entrée aux
activités culturelles : Expositions,
Musées, Zoos, Théâtre…

NEANT INCONNU
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NOUS AVONS BESOIN D’UN CASC AVEC DES MOYENS DE FINANCEMENT
A 2 %  DE LA MASSE SALARIALE EN 2008

PRENOMS NOMS SIGNATURES


