
CT 

au SDIS 59

LE 6 DÉCEMBRE 2018, VOUS ÉLIREZ VOS REPRÉSENTANT.E.S AU

Comité
Technique

• Élaborer notre Règlement Intérieur (RI)

• Étudier notre temps de travail

• Étudier nos conditions de travail

• Définir nos critères de mobilité, promouvabilité

• Élaborer les tableaux de vacances de poste, les organigrammes… 

• Reconnaître l’importance de la formation en donnant les moyens financiers au 
CNFPT et avoir la possibilité d’utiliser son CPF

Cette instance touche l’ensemble des agents du SDIS 59, 
titulaires ou non, contractuels (PATS, SPP).

• Direct avec le CHSCT (voir verso) dont les membres sont issus 
des résultats des votes du CT.

• Aussi avec la CATSIS et le Conseil d’Administration.

SON RÔLE ?SON RÔLE ?

POUR QUI ?POUR QUI ?

EN LIEN :EN LIEN :

Au-delà des interventions face aux décideurs en CT, CA, CHSCT, CATSIS, CAP, c’est 
dans la mobilisation, avec les personnels, que la CGT construit la résistance au 
Sdis59. Une CGT de toutes les luttes :

• Depuis 2011, la CGT n’a de cesse, avec les salariés, de dénoncer et d’enrayer les 
effets néfastes de la filière SPP signée par certains syndicats. ( en savoir plus : 
cgtsdis59.e-monsite.com/signataires ).

• D’octobre 2015 à janvier 2016 : la CGT est à l’initiative de la « vague mexicaine » 
qui a endigué le chaos au SDIS59 en destituant le président Wilmotte et en 
préservant les régimes indemnitaires et de la prime de fin d’année.

• De juin 2017 à janvier 2018 : la CGT toujours à la manœuvre, en lien avec les 
agents, pour casser la politique des baisses drastiques des effectifs. Nous le 
savons tous, même si l’accalmie est apparente, il y aura lieu de s’attendre à 
devoir défendre encore vos intérêts et ceux de votre service public.

LA CGT AVEC VOUSLA CGT AVEC VOUS
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- Sangle Rhinoevac
- Armement des engins

La désignation de vos représentants CHSCT 
se réalise au titre des résultats obtenus 
aux élections du CT (Comité Technique). 

Alors, pour que vous soyez bien repré-
senté au CHSCT, il faut impérativement 
que vous votiez aux élections du CT.

CHSCT 
EN VOTANT AU CT, VOUS DÉSIGNEZ AUSSI VOS REPRÉSENTANT-E-S AU :

Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail

Un outil mis à la disposition des personnels qui doit son existence et son fonctionnement à la CGT.
Les enjeux du CHSCT couvrent 90% de notre activité professionnelle. Cette instance est primordiale aux 
titres des sujets abordés et défendus.

CT : élections

professionelles

PAS DE DÉMAGOGIE, 
PAS DE « BLABLA »
MAIS DU CONCRET ! 

Dangers Graves Imminents 
(DGI - cahier rouge)

Santé Sécurité au Travail 
(SST - cahier bleu)

Les Risques psycho-Sociaux (RPS) : 
traitement du harcèlement, 
Burn-out…

- Enquêtes sur les accidents de services

- Visites des CIS et des services

- Gants nitriles 
- Sac de VSAV

Études en cours : 
GPS dans les engins, 
nouvelles BMU, laverie ...

Le CHSCT est consulté au préalable 
avant toutes décisions d’achats  
(habillements, matériels, bâtimentaires, etc.) 

Exemples de dossiers traités au CHSCT 
à l’initiative des représentants CGT :

Pour cela, la CGT a décidé de vous présen-
ter le bilan détaillé du travail réalisé. Vous 
pourrez ainsi faire votre propre opinion. 

Un simple clic sur le lien ou le flash code 
ci-dessous et vous accédez aisément sur 
le détail des dossiers traités en CHSCT par 
vos représentants CGT durant la manda-
ture 2014 à 2018.

L’impact des fumées sur la santé :
« cancer chez les agents »

Pour accéder à tous les PV 
de CT et comptes rendus de 
CHSCT, une seule adresse :

cgtsdis59.e-monsite.com/elections2018

cgtsdis59.e-monsite.com

sdis59cgt@gmail.com
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http://cgtsdis59.e-monsite.com/pages/dossiers-sdis-59/les-elections-professionnelles/elections-2018/dossiers-detailles.html

