
C.T.

►Comité

►Technique

Salaires – Santé au travail 

et conditions de travail – 

Protection sociale – 

Service public

Le 6 décembre, le meilleur choix au Département du Var,

c'est le vote CGT

Le 6 décembre 2018,
en choisissant les élus CGT, vous choisissez des élus qui interviennent 
pour changer les choses :

► Vous informent, vous consultent et vous rendent compte des actes pour 
lesquels vous les avez mandatés,

► Interviennent auprès des Directions, des délégués, des élus,

► Mettent à l'ordre du jour du CT les points nécessaires à débattre,

► Rédigent des comptes rendus transparents des séances.

Engagé(e)s, Militant(e)s du Syndicat CGT, elles et ils 
préparent collectivement leurs interventions :

 ■ en s'informant sur les projets ;

 ■ en s'informant sur les situations dans les services, au 
plus près des agents ;

 ■ en se formant pour être force de propositions.

LE 6 DÉCEMBRE 2018,
VOTEZ CGT, FAITES VOTER CGT !
Donnez-vous des élus CGT, donnez du poids à vos revendications et au 
service public. 
Comme vous, exerçant leurs missions au Département du Var, les candidats 
CGT sont au cœur d'une pratique et d'une éthique professionnelle au service 
des usagers, pour le développement du département et son attractivité. La 
défense de vos droits, d'un service public départemental de qualité et de 
proximité, la satisfaction de l'intérêt général sont des valeurs qu'ils partagent.

Le 6 décembre 2018, vous  élirez vos  représentants au Comité Technique  
(C.T.) de votre catégorie. 

En votant pour les candidats présentés par la CGT, 
vous choisissez des professionnels qui défendront vos droits, 

vos revendications et un service public de qualité.

Voter CGT 
c'est déterminer votre pouvoir d’intervention 

dans les décisions qui vous concernent.

Voter CGT 
c’est aussi se donner les moyens 

de déterminer la représentativité de la CGT au niveau national 
en vue d'obtenir des améliorations concernant  notre statut, notre 

rémunération et notre retraite.

Pour le Comité TechniquePour le Comité Technique
le 6 décembre, le 6 décembre, 
seul le vote CGT seul le vote CGT 

permettra permettra 
de réelles avancées.de réelles avancées.



VOS CANDIDATS CGT au COMITÉ TECHNIQUE

BERTHET Anne Sylvie Attaché Secrétaire générale CGT Département

GUYON Baudoin Conseiller Socio Educatif.. DENFA La Valette

COSTAGLIOLA Valérie Conseillère Technique Enfance Toulon

SINOPOLI Nathalie Personnel des collèges La Seyne

MARS Laure Assistante sociale Toulon

GERARD Daniel Technicien Pal 1°classe La Valette

MILLO Nathalie Conseiller socio Educatif Département

LAMOUREUX Magali Rédacteur Toulon

GONCALVEZ Claire Assistante Familiale Néoules

SCHUWER Michel Personnel des collèges Toulon

FROCCIA Philippe Ingénieur Draguignan

BALIAN KOJAKIAN Florence Ingénieur Draguignan

LAFON Isabelle Adjoint Administratif La Valette

BELKACEMI Christophe Technicien Bandol

AMBROSIONI Pascal Forestier Sapeur Signes

CARON Clément Technicien Informatique Toulon

BOISSY Karine Assistante Familiale Toulon

ROCHAS Régine Psychologue Toulon

FOURNIER Florence Bibliothécaire Draguignan

ALEXIS Pascale Assistante Sociale Cuers

CHUDZIK François Personnel des collèges Hyères

D'AGOSTINO france Assistante Sociale Toulon

DE UBEDA Rita Assistante Sociale Toulon

GILLY Christophe Technicien Toulon

PETIT Jacques Agent de maîtrise principal La Garde

BOTTINELLI Olga Responsable Enfance Toulon

MARTIN Sylvie Agent des collèges La Londe

MOUZA Rachid Adjoint Technique Principal Draguignan

KOUJI Michel Ingénieur Draguignan

AIRAUDI Joëlle Assistant Sociale Six Fours

BAROUX Sylvie Assistant Sociale Bormes

MOUTON Eric Assistant Familial Brignoles

LAURENTI Stéphanie Adjoint Administratif Toulon

SOGGIN GENTILE Colette Rédacteur Toulon

BASTIE Nadine Assistante Sociale La Seyne

BAZZUCCHI laurence Conseiller Socio Educatif Toulon

KHALFINE laurence Assistante Familiale Toulon

MASSIEUX Gilles Technicien Toulon

FERRON Emmanuelle Rédacteur Principal Toulon

MASTEN Myriam Psychologue Toulon

En choisissant les élus CGT, vous vous donnez davantage de force pour nos 
revendications locales et nationales :

► La CGT œuvre afin que le Comité Technique soit un réel espace de débat fort 
et constructif.

► La CGT se bat pour un véritable droit à la formation.

► Pour la CGT, le respect de chaque agent lors des réorganisations doit être un 
principe reconnu et entendu.

► Pour la CGT, le droit à des salaires décents passe par des revalorisations 
nationales en lien avec le coût de la vie et par des ratios d'avancement au 
taux maximum pour tous.

► Pour la  CGT,  la santé au travail de tous les agents de la collectivité doit être 
une priorité absolue.

► La CGT agit pour que la collectivité mette en œuvre des concours visant à 
titulariser les personnels précaires sous contrat.

En votant pour les candidats présentés par la CGT,
 vous choisissez des professionnels qui défendront vos droits, vos 

revendications et un service public de qualité.

Le résultat de ce scrutin déterminera votre pouvoir d’intervention dans les décisions qui vous 
concernent.
La CGT, c'est vous qui la construisez.
La CGT ressemble aux femmes et aux hommes qui la composent.
Plus nous serons nombreux autour de la CGT, plus la CGT sera en position de force pour 
défendre vos  intérêts individuels et l'intérêt collectif de tous les personnels. Depuis de 
nombreuses années, les élus CGT sont à vos côtés. 
Ensemble, nous avons construit un syndicat à l'écoute, qui accompagne vos demandes 
auprès de l'Administration et qui vous défend avec conviction.
Ensemble, nous nous battons pour que l'expertise et la technicité soient prises en compte 
pour l'avancement. 
Ensemble, nous avons exigé transparence et équité.
Ensemble, et pour chaque situation individuelle, nous avons combattu l'arbitraire et fait 
respecter vos droits.
Ensemble, nous luttons pour un déroulement de carrière garantissant la reconnaissance du 
travail de chacun.
Ensemble, au plan local et national, nous luttons et œuvrons chaque jour pour notre statut, 
notre protection sociale, notre rémunération, nos conditions de travail et ne signons aucun 
accord qui ne soit pas favorable aux fonctionnaires.

Le 6 décembre 2018,
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