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Le jeudi 6 décembre, vous êtes appelé.e.s à élire vos représentant.e.s 

au comité technique de la ville de Gévezé. 
 

Le Comité Technique (CT) est une instance composée d'élu.e.s, de 

représentant.e.s de l'administration et de représentant.e.s du 

personnel élu.e.s.  Le CT est consulté pour avis sur l'organisation du 

travail : évolutions et réorganisations ayant un impact sur le personnel 

et le fonctionnement des services, conditions de travail et règlement 

intérieur, protection et action sociales, etc. 

Pour un vote Solidaire, 
Unitaire et Démocratique, 
je vote                  !    

Une liste              composée d’agent.e.s représentant la diversité de notre collectivité : 

Murielle DONGUY – Enfance/Jeunesse 

Dominique ROSTREN – Administratif 

Ronan BRIAND – Technique 

Sophie LOUAZEL – Enfance/Jeunesse 

Julie LEVIS – Administratif 

Guillaume PINEL – Enfance/Jeunesse 

Isabelle ROUXEL – Administratif 

Marylène BOURSAULT – Administratif 

Serge BUSVELLE – Technique 

Eric LESAINT – Technique 

Annie THEBAULT - Administratif 

Natacha ANSELMI – Enfance/Jeunesse 

Chaque service de la mairie a ses spécificités : les 

représentant.e.s SUD, évoluant dans différents services 

(techniques, écoles, enfance-jeunesse, administratifs), 

sauront comprendre et défendre les attentes de 

tou.te.s les agent.e.s et relayer leurs demandes. 

VotezVotezVotez   



le remplacement des agent.e.s dès 

le 1
er

 jour d’arrêt afin de répondre 

aux nécessités de service. 
 

la participation de l’employeur 

aux frais de mutuelle santé. 
 

la valorisation du travail, nécessaire 

à la motivation des agent.e.s. 
 

un suivi de carrière et une 

formation continue. 
 

la précarité en titularisant un 

maximum d’agent.e.s. 

Ce que nous voulons défendre : 
 

le dialogue social : participation, 

concertation et écoute des agent.e.s. 

Transparence des décisions. 
 

revoir au plus juste et pour 

chaque service de la collectivité le 

règlement intérieur. Équité et 

égalité dans l’organisation des 

différents services. 
 

des moyens financiers à la 

hauteur des besoins collectifs : 

achat de matériel adéquat pour le 

bon fonctionnement des 

services, dans le respect de 

l’environnement. 
 

le bien-être et la bienveillance 

au travail. 
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Pour l’union, contre la division ! 
Ensemble, défendons nos droits, votons           le 6 décembre ! 

Le 6 décembre, vous voterez pour une liste entière. 

Tout bulletin raturé, déchiré ou comportant des 

signes de reconnaissance sera NUL. 


