
Comité Technique du Service
d’Infrastructure de la Défense

Transformer la société signifie tendre vers plus de
justesse entre les personnels et donc combattre tout
ce qui met les salariés en concurrence, souvent
déloyale d’ailleurs, comme le CIA ou le PPCR.
En ce sens nous revendiquons :
- le dégel immédiat du point d'indice avec le rattra-
page du salaire depuis 2010;
- plus d'embauches à statuts, seul moyen pour
pérenniser nos emplois et missions.
L'amélioration de la condition humaine se traduit par
de meilleures conditions de travail pour tous. Il est
inadmissible pour la CGT qu’à notre époque des
personnes se rendent malade à cause du travail
alors qu'il doit être source d’épanouissement.
Lors de la mandature qui se termine, nous avons
obtenu, à défaut d'un CHSCT de réseau, un GT
SST qui a permis aux CPRP de se réunir avant
chaque CTR pour y amener des propositions.
Nous avons défendu les embauches OE pour
fournir nos régies et les concours externes cat B et
A au plus proche du bassin d'emploi, afin que les
candidats puissent intégrer les postes offerts sans
surprise.
Nous revendiquons aussi un pourcentage de ces

postes pour l'embauche des apprentis présents
dans nos établissements.
A la lecture de nos ambitions, vous devinerez aisé-
ment que les conclusions du CAP 2022 ne nous
conviennent pas, et que nous combattrons, par tous
les moyens possibles, l'externalisation de nos
missions et le recours aux Agents sous contrat qui
tend à devenir monnaie courante au sein de notre
fonction publique. Nous voilà donc à l'aube d'un
véritable choix sociétal pour notre fonction publique.
Soyez convaincus de notre engagement total pour
la défense de vos intérêts que vous soyez fonction-
naires, ASC, apprentis ou OE.
Afin de donner plus de force à cet engagement
et plus de force au syndicat de la lutte, une
occasion historique va se présenter au travers
des élections du 6 décembre prochain.

La CGT invite donc les personnels du SID,
de tous les Établissements et de toutes les
catégories, à faire du 6 décembre 2018 le
rendez- vous de l'action, EN VOTANT POUR
SES CANDIDAT(ES) SANS MODERATION !

Le vote du 6 décembre prochain est un moment décisif
dans toute la fonction publique. Vous pouvez compter sur
les candidats CGT pour défendre au mieux vos intérêts,
car nous avons 2 buts à atteindre : la transformation de la
société et l'amélioration de la condition humaine.

Dans le SID,
renforçons la CGT !!!
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Liste des candidats CGT

QUATTROPANI Didier ESID de Toulon

LELAY Fabienne ESID de Toulon

TISNE Patrick ESID de Bordeaux
USID de Pau

PAGE Yannick ESID de Brest

MAUGER Jean-Michel ESID de RennesUSID Cherbourg 

GARCIA Frédéric ESID de Brest
USID de Brest

BOSIO Eric ESID de Lyon
USID de Marseille

GERBEAU Mickael ESID de Metz
USID de Saint Dizier

RUFFIN-SACCHIERO
Nathalie ESID de Toulon

PAUL Jean-Christophe ESID de Metz
USID de Saint Dizier

LE LAY Rodolphe ESID de Brest

FERLET Gérard ESID de Bordeaux
USID de Toulouse

LANNI Audrey ESID de Toulon

LUCBERT Stephan

DECELLE Vincent ESID Ile de France
USID de Paris

LECORPS Marie-Pierre ESID de Toulon

LALLEMENT Philippe

TALFER Patrick

GRAUFOGEL Béatrice ESID de Toulon

VIAULEAU Cyrille ESID de Brest

ESID de Rennes
USID Cherbourg 

ESID de Metz
USID de Saint Dizier
ESID de Lyon
USID de Marseille
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