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ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
LA CFDT GRIMPE, LA CGT CHUTE

INFORMATIONS UTILES
au 1er janvier 2014

Pour les commissions administratives, le scrutin inVALEUR DU POINT D'INterdépartemental a placé la
DICE
CFDT à près de 21% en
4,6303€
moyenne sur les 3 CAP. La
CFDT conforte donc sa
SMIC HORAIRE BRUT
2°place.
9,53€

A Drancy, l’abstention a été
TEMPS DE TRAVAIL
la grande victorieuse avec
HEBDOMADAIRE TEMPS
60,6%.
COMPLET
35h
L’INTERCO-CFDT 93 seul
syndicat à progresser
CONTACT INTERCO
DRANCY
Malgré la baisse de la
Mercredi sur
participation, la section
rendez-vous
INTERCO-CFDT 93 est la
8h-12h
seule organisation
syndicale à qui vous avez
Bourse du travail
accordé plus de confiance
22 rue de la République
par rapport à 2008 avec
93700 Drancy
une hausse de près de 82%
Bureau n°1
de votants. Les autres
(au fond du couloir)
Tél. : 01.48.96.17.32
Fax : 01.48.96.32.41
Courriel :
cfdt.drancy@hotmail.fr

SITE DE SECTION
mairiededrancy.cfdt93.fr
SITE SYNDICAL

http://www.intercocfdt.com

missions, dans nos
revendications et notre
volonté de dialoguer sur
tous les sujets avec au
besoin une opposition
constructive.

Le 4 décembre 2014, les
agents des 3 versants de la
fonction publique ont été
appelés au vote.

organisations enregistrent
une chute importante de
plus de 43% chacune.

Aujourd’hui, toute la section
de Drancy vous remercie
de lui avoir accordé votre
confiance.

Beaucoup de chantiers et
Ainsi, la liste INTERCOde défis seront abordés
CFDT de Seine-Saintsous ce mandat :
Denis a totalisé 27,66% des
votes.
- l’arrivée du Grand Paris
- la stagnation du point
Ce résultat, permet à la
d’indice jusqu’en 2017
section d’obtenir un
- la généralisation des
deuxième siège au C.T. et
fiches de poste
de faire son entrée au
- la prévention des risques
C.H.S.-C.T. .
du travail avec les troubles
musculo-squelettique
C’est une victoire et un
(T.M.S.)
immense espoir pour les
- la prévention des risques
agents. Vous nous avez
psychosociaux (R.P.S.)
confirmé dans nos
(voir ci-après).

NOUVELLE ANNEE :
LA CFDT VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX

L’INTERCO-CFDT 93 et
plus particulièrement la
section de la mairie de
Drancy, vous présente ses
voeux pour 2015. Certes
dans le contexte de
l’actualité, l’année a bien
mal commencé.

Cependant, la vie continue
et les tracas quotidiens
reviendront bien vite.

Cette année devrait voir se
reproduire l’augmentation
des indices majorés pour
les plus bas salaires et
l’augmentation de l’IEMP
pour les nouveaux ayant
droits.
Mais ce ne sera pas tout.

Nous devrions voir se
mettre en place le Compte
épargne-temps.
Pour rappel, il permettra de

mettre de côté des jours de
congés non utilisés en fin
d’année pour les utiliser
plus tard.
En fin de compte, encore
beaucoup de nouveautés
en 2015 dont la CFDT
tâchera de vous tenir au
courant.
C’est ça l’info Interco.

La section INTERCO-CFDT de Drancy rend hommage aux victimes des
attentats qui ont secoués le pays. Que jamais cela ne se reproduise...

***BREVES***BREVES***
Fermeture anticipée de fin
d’année : les médiathèques
Alors que les services étaient
amenés à fermer de façon
anticipée la veille des jours fériés
fin 2014, la section a appuyé
auprès du Maire une demande
des agents pour que le réseau
des médiathèques bénéficie de
ce dispositif le 31 décembre.
Le résultat est positif puisque le
Maire a autorisé le réseau à
fermer à une heure avancée.
***
CFDT première chez Orange
Lors des dernières élections
professionnelles, les salariés
d’Orange ont placé la CFDT
première avec 24,12% loin
devant la CGT à 19,56%. La
CFTC poursuit sa descente à
6,48%
***
Syndicat en chute ? Solution
pour certains crier au complot
et agiter les bras
C’est en tout cas tout ce qu’a
trouvé un homologue syndical
pour stopper l’érosion du nombre
d’électeurs de son syndicat.
Ainsi, il s’est fait interviewer
deux fois en une semaine pour
tenir des propos
conspirationnistes ou quelques
jours plus tard en mettant sur le
compte du travail une affaire
délicate d’ordre personnel.
Le pire c’est que ce n'est pas la
première fois qu’il s’incruste !
Déjà, il y a quelques mois, lors
d'une action que nous menions,
il avait ramené ses sabots.
Notre action a été sabordée et
n’a pas pu suivre son cours. Les
collègues étaient très énervés.
S'il cherche à ce que tout le
monde ne veuille plus le voir,
qu'il continue. Mais qu'il ne nuise
pas aux agents !
Entre ça et polluer notre page
facebook, certains ont du temps
à gaspiller. Déplorable.

L’ACTU

L’INTERCO-CFDT 93 SUR LE DEPARTEMENT :
LES RESULTATS
Le syndicat présentait près
d’une trentaine de listes sur
le département. Nous avons
une progression globale de
6,6% en moyenne. Des
listes étaient pour certaines
présentées pour la première
fois (Aubervilliers, Bobigny
etc...).
Aubervilliers : 25,1% (2e)
Aulnay-s/s-Bois : 5,39% (5e)
Bobigny : 11,5% (2e)
Bondy : 48,36% (1er)

Noisy-le-Sec : 57,94% (1er)
Pantin ; 11,06% (4e)
Pierrefite-s/-S. : 38,75% (2e)
Plaine Co. : 24,1 % (2e)
Préfecture : 50,21% (1er)
Saint-Denis : 11,67% (3e)
Saint-Ouen : 34,95% (2e)
Sevran : 31,92% (2e)
SIPPEREC : 100%(1er)
Stains : 21,18% (2e)
Tremblay-en-F. : 31,72% (2e)
Vaujours : 48,54% (2e)
Villepinte : 6,17% (4e)

CIG : 39,28% (2e)
Conseil Général : 11,8% (4e)
Drancy : 27,66% (2e)
Drancy OPH : (1er)
Epinay-s/-S. : 57,4% (1er)
Est Ensemble : 31,8 % (2e)
La Courneuve : 33,27% (2e)
Le Blanc Mesnil : 27,63% (2e)
Le Bourget : 34,57% (2e)
Les Pavillons-s-B. : 39,46%
(1er)
Neuilly-Plaisance : 48,1 (2e)
Neuilly-sur-M. : 78,02% (1er)
Noisy-le-Grand : 22,17% (3e)

RESULTAT DES VOTES :
LE C.T. ET LE C.H.S.-C.T .

Nombre d’inscrits : 1435
Nombre de votants : 565
Votes exprimés : 542
Abstention : 60,6%
Listes

CFDT
CFTC
CGT

Suffrages obtenus
(évolution)

Vos représentants
INTERCO-CFDT 93 au CT :
Gabriel DATY ; Valérie
LACROIX ; Bruno
LAUDRAIN ; Corinne
LEPOITTEVIN
Pourcentage

Sièges au CT

Sièges au CHSCT

24,54% (-5.73)

2

1

(évolution)

151 (+68)

27,66% (+17,06)

261 (-202)

47,80% (-11.33)

134 (-103)

LES C.A.P.

Vos représentants
INTERCO-CFDT 93 au
CHSCT :
Gabriel DATY ; Robert
BELLALOUM

Nombre d’inscrits : 93’847
Nombre de votants : 25’916
Votes valablement exprimés : 24’563
Abstention : 73,83%

(évolution)

2 (+1)

(évolution)

1 (+1)

4
(-1)

2

Vos représentants titulaires CFDT :
CAP C/C+ : ZANA Corinne, DAVID Corinne
CAP B/B+ : BOUMGHAR Mimia, BAGOT
Grégoire
CAP A/A+ : BANNAIS Richard, MOUGIN
Daniel

PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX :
UNE CIRCULAIRE POUR CADRER

Une circulaire parue le 25
juillet 2014 concernant l’accord du 22 octobre 2013
rend obligatoire pour l'employeur public de définir les
orientations de son plan de
prévention des R.P.S. .

tervenants extérieurs)

Ce diagnostic doit comprendre quatre indicateurs :
- taux d’absentéisme pour
raison de santé,
- taux de rotation des
agents (turn-over)
Ainsi, il doit établir le calen- - taux de visite sur dedrier, les modalités de suivi, mande au médecin de préla mise en place d’un plan
vention
de communication, et les
-taux de violences sur
modalités de l’accompagne- agents.
ment des services dans la
phase de diagnostic (avec
Une fois le diagnostic étaéventuellement l’aide d’inbli, un plan de prévention

devra être élaboré au plus
tard en 2015. Le C.H.S.C.T
est bien entendu joint à la
procédure.
D’ailleurs, les membres du
C.H.S.C.T. devront suivre
une formation supplémentaire dans le domaine des
R.P.S.

