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VOTEZ CFDT ! 

Soutenu.e.s dans leur mandat, les élu.e.s CFDT vous 

soutiennent dans votre vie professionnelle. 

CE QUE VEUT LA CFDT 

- par la création de postes pérennes et la

réduction du recours aux contrats courts,  

aux vacations et aux temps partiels imposés 

- en continuant d'agir sur les rémunérations, 

les carrières et la formation professionnelle

-  par des organisations du travail concertées  

- par un accès élargi au télétravail 

- en limitant ou reconnaissant les heures

supplémentaires 

Assurer une bonne qualité de vie au travail

- par un management réellement fondé  

sur la confiance et le droit à l'erreur

Redonner du sens au travail des agents

Garantir des emplois de qualité 

Favoriser la mobilité professionnelle et
mieux accompagner les reconversions  

- par un dispositif plus rapide, efficace pour  

les agents et les équipes  

 Assurer la qualité du service public

Assurer la reconnaissance des

- en mettant en adéquation les besoins des 

usagers et les moyens de nos services

compétences et des qualifications des agents

CE QUI A ETE OBTENU PAR LA  CFDT 
  

- par la sortie de la logique de l'employeur du zéro 

création de postes sur le mandat 

- grâce à la résorption de la précarité notamment, nous 

sommes 150 fonctionnaires de plus qu'en 2014 

Des salaires revalorisés
- un système de prime plus juste et revalorisé entre les 

filières, entre les métiers, entre les femmes et les 

hommes 

- des contraintes mieux reconnues et valorisées (travail 

du dimanche, horaires atypiques ou fluctuants, 

pénibilité etc) 

- des déroulements de carrières plus rapides et plus 

favorables

De nouvelles aides au pouvoir d'achat
- aide à la garde d'enfants, indemnités kilométriques vélo

Temps de travail et articulation vie professionnelle /vie privée

Formation, mobilité, évolution professionnelle
- des procédures révisées pour un accès  à la formation 

plus facile et équitable 

- des règles claires pour faire reconnaître les heures 

supplémentaires, un accès au télétravail, des évolutions 

des OATT et l'extension de la semaine aménagée à la Ville 

et au CCAS 

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- un plan d'action engageant financièrement l'employeur 

avec une obligation de résultats, liée au label AFNOR 

CFDT Ville de Rennes, Rennes Métropole, CCAS - 02 23 62 24 61  

cfdt@rennesmetropole.fr - www.cfdtrennes.com

pour élire vos élu.e.s  > Rennes 

/CfdtRennesMetropole/

@CfdtRennes

Des créations de postes

COMITÉ TECHNIQUE (CT) 



Mickaël BIDEAULT,  

Chef d'équipe d'exploitation 

"Engagé à la CFDT depuis 

1984, je souhaite agir  au CT 

pour porter les valeurs de 

solidarité et de progrès de 

la CFDT et accompagner les 

nouveaux élu.e.s" 

Hervé HAMON, 

Ingénieur 

"En siégeant au CT, pour la CFDT, 

je souhaite améliorer nos droits 

dans le domaine de la formation 

et de l'égalité pro, de la lutte 

contre la précarité et toutes les 

formes de discriminations." 

Violaine POUBANNE, 

Archiviste 

"Avec la CFDT, je travaille à 

une meilleure reconnaissance 

des métiers du soin à la 

personne" 

" Avec la CFDT, nous veillons à ce 

que la voix des agents du terrain 

soit entendue pour obtenir des 

moyens matériels et une bonne 

qualité de vie au travail  " 

Alison de ROSA, 

Aide à domicile 

@CfdtRennesIls s'engagent pour vous ... et vous disent pourquoi 
Hervé, Violaine, Alison et Mickaël, sont 4 des 60 candidats CFDT                             

qui  se présentent au Comité technique. Ils témoignent de leur engagement : 

@CfdtRennes

cfdtrennes.comcfdtrennes.com

CFDT Ville de Rennes, Rennes Métropole, CCAS - 02 23 62 24 61 

cfdt@rennesmetropole.fr - www.cfdtrennes.com
@CfdtRennes
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Le  CT  est  consulté, pour avis, sur toutes les  questions relatives à l'organisation 

et au fonctionnement des services. Y sont examinées notamment les questions 

relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, 

aux méthodes de travail, aux grandes orientations en matière de politique 

indemnitaire, à la formation, à l'insertion professionnelle, à l'égalité 

professionnelle et à la lutte contre les discriminations.

Un comité technique ça sert à quoi ? 

UN SEUL TOUR,  

TOUS LES 4 ANS,  

NE LAISSEZ PAS LE VOTE  

PASSER SANS VOUS 

Dominique LEFEBVRE 
Agent d'accueil instructeur 

Joakim LE GUENNEC 
Élagueur 

"La CFDT est le seul syndicat que j'ai

trouvé réellement cohérent, efficace et

actif dans nos collectivités. Je me

présente au CHSCT pour être au plus près

du terrain et améliorer les conditions de

travail de mes collègues."  

"Ma bonne connaissance des services et

des missions dans nos collectivités me

permet de bien cerner les enjeux liés à la

sécurité et à la santé physique et morale

des agents."  

Dominique et Joakim sont 2 de nos 40 candidats. 

Ils vous expliquent pourquoi ils se présentent au 

CHSCT avec la CFDT : 

Gagner le Comité technique, c'est gagner des voix pour le CHSCT ! 

Le CHSCT sera désigné à l'issue de l'élection du 

Comité technique. Les membres du CHSCT sont 

désignés par les organisations syndicales les plus 

représentatives, proportionnellement au nombre de 

voix obtenues aux élections du CT. Plus nous serons 

nombreux, plus la CFDT pèsera pour améliorer les 

conditions de travail : charge de travail, pénibilité des 

tâches, préventions des risques physiques et 

psychologiques, équipements individuels de 

protection, enquête suite à un accident du travail. 


