
La CGT c’est :
Un syndicat démocratique qui consulte 
les personnels et qui rend compte.
Un syndicat fidèle à ses engagements, qui 
ne renonce pas, qui affiche ses valeurs.
Un syndicat interprofessionnel qui 
défend tous les salariés.
Le 1er syndicat de France en matière 
d'adhérents et de représentativité !

Pourquoi voter pour la CGT Finances Publiques ?

Dans un contexte marqué par une 
diminution continue des effectifs et des 
restructurations incessantes qui amène 
des abandons de missions et à la 
dégradation sans précédent des 
conditions de travail, il faut envoyer un 
message clair.
Voter CGT c’est s’opposer à ces choix 
politiques mais aussi proposer et faire 
valoir des choix de développement, de 
progrès et de solidarité.

C.S.A - Comité Social d’Administration
Toutes les questions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, à nos métiers, à nos conditions 
de travail, à la formation professionnelle, au régime indemnitaire... sont obligatoirement soumises à 
l’examen ou à l’avis des CSA.
Ces dernières années, le dialogue social a été  fortement réduit et méprisé. Malgré tout, la CGT a su 
relayer vivement la parole des agents, leurs ressentis et leurs propositions. Dans ces instances, la 
CGT a toujours eu pour objectif de faire avancer concrètement les dossiers.
Dans le Cantal, la CGT défend le service public en combattant les réformes destructrices et les 
suppressions d’emploi, le droit des agents à une formation professionnelle en présentiel, au 
remboursement intégral des frais de déplacement. Elle revendique un télétravail, indemnisé à 
hauteur des dépenses,  qui préserve les conditions du télétravailleur et les collectifs de 
travail. Durant la crise COVID, elle a obtenu le remboursement des frais de repas pour tous les 
agents.

Le C.S.A se réunira en formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail. Elle découle de la suppression du CHSCT à laquelle la CGT s’est opposé. Notre action est nourrie par les visites 
de postes annuelles qui nous permettent de faire un état des lieux par structure. 
Dans le Cantal, durant la crise COVID  la CGT a déposé un droit d’alerte pour forcer la 
direction à protéger les agents et est à l’initiative des visites en délégation pour s’assurer de 
la mise en place du protocole sanitaire.
Sur le sujet du radon, la CGT a demandé le relogement des agents et la mise en place d’un suivi 
médical renforcé et des mesurages pour l’ensemble du bâtiment. En matière de risques 
psychosociaux, c’est à l’initiative de la CGT qu’une psychologue du travail intervient pour 
l’ensemble des agents. 

C.D.A.S. Comité Départemental de l’Action Sociale

Sa composition sera directement déterminé par les résultats des votes au CSA.
Vos représentants au CDAS du Cantal sont particulièrement vigilants quant à l’élaboration du budget 
d’initiative locale (BIL) afin qu’il profite au plus grand nombre et en fonction de leur situation.
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Joël MAYNARD (Direction)
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Pour des élus 
engagés pour  
défendre vos 
intérêts et

le service public

Pour des élus
proches de vous
et à l’offensive
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