
VOTER CGT 

         

 

         

  

               NOS CANDIDAT(E)S : 

Vos votes désigneront les représentants du personnel            Valérie Ploton  - assainissement - 

qui débattront, en Comité Technique, avec les élus de la            Christophe Trémélo – propreté urbaine - 

Métropole, des sujets suivants :              David Courant – eau potable Tours-  

organisation  et fonctionnement  des services ;          Laurent Dahuron – voirie La Riche - 

orientations relatives  aux effectifs, emplois           Thierry Fallourd – éclairage public- 

et compétences ;              Stéphane Le Tennier - propreté urbaine - 

harmonisation des régimes indemnitaires ;          Catherine Barbier – collecte - 

action sociale, bilan social ;             Christelle Guerche– eau potable St Pierre- 

détermination des ratios d’avancements de grade           Michel Periacaroupin - assainissement - 

aide à la protection sociale complémentaire ;          Guy Roche - propreté urbaine - 

formation, insertion et égalité professionnelle.          Régis Boutet - assainissement – 

A la suite de ce vote, seront désignés les représentants          Nicolas Ferru – voirie La Riche - 

au Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions          Ludovic Boutin - assainissement - 

de Travail, proportionnellement aux résultats des élections.     Stéphane Auger - propreté urbaine - 

Ces instances se réunissent généralement 5 à 6 fois par an,      Thierry Chalumeau - espaces verts- 

mais  peuvent être aussi déclenchées à la demande des          Wilfried Duboil – eau potable St Cyr – 

représentants du personnel.              Henrique Da Silva–eau potable St Cyr – 

                Pascal Haton – 3D Fourrière -       

                      cc’’eesst sse ddoonnneer llees moyens  de défendre          Pascal Berry – voirie Tours - 

les droits  et les intérêts de tous les agents, de gagner         Christian Devant – voirie Tours – 

sur nos revendications, de mieux intervenir dans les         Christophe Girardet – déchetterie - 

choix pour un meilleur service  public.            Laurent Boullier - voirie La Riche – 

Le premier sujet à débattre sera l’harmonisation des           Pierre Estival – eau potable Tours - 

régimes indemnitaires des 1700 agents de la           Didier Le Noblet – 3D Fourrière - 

Métropole. Vos représentants CGT s’engagent à         Laurent Morel – bureau d’études – 

exiger que la direction tienne ses promesses d’une       Freddy Epain - assainissement – 

harmonisation au niveau le plus haut ;          Sylvie Le Dantec – ressources humaines- 

à vous associer aux discussions par des échanges         Alain Borget – D S I - 

réguliers avec tous les agents de tous les services.         Eric Bonenfant – D S I – 

Forts de leur expérience lors de la mutualisation                 Laurence Veglia - voirie St Pierre – 

des services de la Propreté Urbaine des villes de Tours      Arnaud Chicoisne – voirie La Riche – 

et Joué-lès-tours, les délégués CGT, qui étaient au cœur    Jacques Sikula – entretien des feux tricolors - 

des négociations à ce moment là, sauront mener les  

débats en faveur des agents. 

 

Voter pour des élus CGT, c’est donc entrer vous même 

dans le comité technique et  le comité d’hygiène et sécurité…

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 



 

 
 

       Bulletin du syndicat CGT du personnel de TOURS METROPOLE

 

Elections Professionnelles jeudi 18 mai 2017 : 
Votez pour la liste présentée par la CGT au Comité Technique de la Métropole 

 

La réforme Territoriale de 2010 et les lois consacrées à l’intercommunalité ont imposé de 

nouveaux redécoupages et regroupements de communes sur l’ensemble du territoire. Ainsi depuis le 1
er

 

janvier 2017, la « Communauté Urbaine Tour(s)Plus » devenue « Métropole » s’est vue transférer une 

multitude de compétences parmi lesquelles : la voirie, le stationnement, l’éclairage publique, la gestion de 

l’eau, l’urbanisme etc, représentant 773 postes, ce qui porte notre effectif à près de 1700 agents. 
 

Un enjeu important… 
 

En tant que salariés, nous avons des droits et élire des représentants du personnel en est un. Pour notre 

part, nous concevons ces représentants au CT comme étant vos porte-paroles lors des réunions avec la 

direction de la Métropole. Nous nous engageons, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, à consulter et 

recueillir l’avis des agents concernés par les dossiers qui nous seront présentés au CT. Nous nous 

engageons en retour à continuer de vous faire des comptes rendus individuels et collectifs des sujets 

débattus.  
 

Ce que nous avons déjà obtenu lors de notre précédent mandat : 

• des bouchons d’oreille moulés pour les agents du service assainissement et des EPI plus adaptés aux 

missions pour différents services ; un scanner annuel pour les agents de déchetterie exposés à l’amiante ; 

un filet anti-poussières à la déchetterie de St Pierre ; des éléments de sécurité pour l’atelier mécanique à la 

collecte centre et à la station d’épuration; la fermeture de la décharge sauvage utilisée par la propreté 

urbaine de Joué-lès-Tours ; l’interdiction de l’accès au local de la billette suite à une suspicion de 

présence d’amiante ; 

• mais aussi une journée de repos compensateur supplémentaire pour les agents de déchetterie qui 

enchainent 3 week-end de travail et, grâce à la mobilisation des agents de la collecte, soutenue et 

organisée par le syndicat CGT, 12 contractuels stagiairisés dans ce service; 

•Nous continuerons à réclamer l’augmentation des effectifs en rapport avec celle de la charge de travail 

dans tous les services ; la réfection de certaines cabanes de la propreté urbaine et des espaces verts ; une 

douche dans le vestiaire de la déchetterie de Tours nord et des douches de sécurité dans toutes les 

déchetteries ; des réalisations de diagnostics techniques amiante sur tous les sites ; notre propre 

Commission Administrative Paritaire qui gère la carrière des agents en interne à la Métropole. 
 

Voter CGT c’est revendiquer : 

- une harmonisation des nombreux régimes indemnitaires par le haut; 

- que les transferts de compétences s’imposent sans augmentations de charge de travail ; 

- que les réorganisations soient une occasion d’améliorer les conditions de travail dans l’ensemble des 

services et non de les dégrader, notamment en se battant contre toute mobilité imposée aux agents ; 

- notre attachement aux emplois statutaires et la stagiairisation des emplois précaires ; 

- notre volonté de conserver des SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE et de dénoncer tout 

glissement vers le privé. 

 

Dans le contexte très dégradé que nous connaissons aujourd’hui, nous vous invitons 

au travers du vote CGT, à exprimer votre « ras le bol » des salaires à la traîne, des 

retraites remises en cause, des services publics réduits à la portion congrue quand ils 

ne sont pas purement démantelés.                     


