
                  ELECTIONS PROFESSIONNELLES VILLE DE LAVAL 

            JEUDI 6 DECEMBRE 

  

La CFDT privilégiera le dialogue et la négociation et sera force de proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

2018/2022 : OBJECTIFS DES CANDIDATS CFDT 

AU CT 

La CFDT revendique notamment : 

 une participation financière de la 

collectivité pour la complémentaire santé 

modulée en fonction du traitement brut 

de chaque agent 

 la mise en place de l'indemnité 

kilométrique vélo pour les déplacements 

domicile-travail 

 l'élaboration d'un règlement intérieur 

pour l'ensemble des services 

 la mise à jour des fiches de poste tenant 

compte de l'évolution de la technicité et 

de l'encadrement de chacun 

 une véritable égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes par la 

revalorisation des filières 

majoritairement féminines. 

Un seul jour, un seul tour tous les 4 ans : 

Ne laissez pas le 6 décembre passer sans 

vous ! 

Le 6 décembre, VOTEZ CFDT ! 

2018/2022 : OBJECTIFS DES CANDIDATS CFDT 

POUR LES CAP 

La CFDT défend également : 

 une augmentation des "quotas" 

d'avancement fixés par la collectivité 

 la carrière individuelle des agents et le 

respect de la grille de critères 

 une révision de cette grille de critères 

tenant compte des évolutions statutaires 

liées à PPCR (Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunérations) 

 la nomination de tous les agents ayant 

réussi un examen professionnel 

 le droit à un avancement de grade au 

cours de sa carrière (au minimum). 
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VOTRE VOIX NOTRE ACTION VOTEZ CFDT 

 

      ELECTIONS PROFESSIONNELLES VILLE DE LAVAL 

        JEUDI 6 DECEMBRE 

 

 

LES ELUS CFDT VOUS SOUTIENNENT DANS 

VOTRE VIE PROFESSIONNELLE 

 

Vos candidats CFDT sont des agents proches de vous qui : 

 

 

 

 

 

 

 connaissent les réalités du terrain 

 vous écoutent et relaient vos préoccupations 

 défendent les intérêts de l'ensemble des agents 

 recherchent des avancées profitables à tous. 


