
Élections professionnelles du
1erau 8 décembre 20 22
Votez pour le 1er syndicat de France

CSA : le Comité Social d’Administration

Télétravail

Pourquoi voter CFDT ?
Un syndicat pragmatique et proche de vous.

La CFDT met en place des « conseillers syndicaux » à 
travers tout le pôle ministériel.

La diversité des provenances de nos candidats 
témoigne de la richesse de notre réseau. 
Nous sommes à l’écoute de tous les agents, pour bien 
prendre en compte les préoccupations de chacun. 

Nos référents pour tous les corps ont des 
compétences sur l’ensemble des sujets collectifs 
(RIFSEEP, temps de travail, égalité femmes/hommes, 
télétravail, etc.). 

Notre ligne de conduite ?
Défendre l’intérêt collectif des agents au bon niveau.

L’enjeu de votre vote : quel  le rôle du CSA ?

Le CSA est la nouvelle instance de dialogue entre les 
représentants des personnels et l’Administration. 
C’est la fusion du Comité Technique (CT) et du Comité 
d‘Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Les CSA traitent de questions collectives : 
- temps de travail, 
- fonctionnement et organisation des services, 
- pilotage des ressources humaines,
- prévention des risques, 
- qualité de vie au travail.

Nous travaillons pour faire 
progresser les sujets collectifs en 

étant force de proposition.

CT 
CHSCTCSA



Retrouvez nous à l’angle des rues Leclerc et 
Briand ou contactez nous par mail 

cfdt.spm@cheznoo.net

COMBATTRE les inégalités de traitement.
FAVORISER un égal accès pour tous à des
formations adaptées au besoin de chaque agent.
DEFENDRE chaque agent pour améliorer
les conditions de travail de tous.
TRAVAILLER avec tous pour constuire
une administration vraiment opérationelle
respectueuse des agents et des usagers.

Ce qu’a obtenu la CFDT  
- Télétravail, mise en œuvre à la DTAM en

septembre 2022.
- Carrière: malgré la disparition des CAP nous

avons réussi à maintenir un lien de concertation
avec la direction pour les promotions et
mouvements de postes

- Bien-être : obtention d’un vestiaire adapté pour
les agents en charge de l’hydrocureur.

Retrouvez toutes nos
actualités sur notre page
Facebook en 1 flash

Facebook : CFDT SPM

Nos revendications

Vigilance
Nous serons particulièrement vigilants sur la
réorganisation annoncée des services de l’Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon et nous combrattrons toute
idée de DRH unique.
Nous serons également aux cotés de nos agents pour
conserver leurs droits en cas de changement du
gouvernance du port.


