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L’IN              de L’AGGLO. 

Syndicat Force Ouvrière du personnel 

De la Communauté d’agglomération Loire Forez 

SPECIAL ELECTION PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez a été créée en ce 

début d’année. 

Cette nouvelle structure s’est dotée en janvier d’un nouvel exécutif avec à 

sa tête M Berthéas. M Giraud conserve sa délégation aux finances et aux 

ressources humaines. 

Les agents de cette nouvelle structure doivent à présent élire leurs 

représentants auprès de l’autorité territoriale.  

Ces représentants élus siègeront en Comité Technique (CT) et 

l’organisation syndicale désignera des membres pour siéger en Comité 

d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) 

L’élection est organisée le 29 juin 2017 

Faites entendre votre voix, mobilisez-vous nombreux, votez et faites voter 

FO : un syndicat libre et indépendant ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

  

 Election professionnelle : 

 

FO est aujourd’hui la seule organisation syndicale élue et 

implantée localement (Loire Forez). Aussi, nous souhaitons 

d’ores et déjà préparer cette échéance importante afin que notre  

liste pour l’élection à ce Comité Technique soit la plus 

représentative des agents qui la compose. Cette liste se 

construit avec vous, rejoignez-nous. 

 

En 2014 :  

- 5 filières représentées sur les 6 présentes au sein de Loire Forez : 

Administrative, culturelle, sportive, médico-sociale, technique 

- Les 3 catégories A, B et C représentées 

- Un maximum de lieux de travail représentés 

 

 

En 2017 nous sommes animés par le même état d’esprit… 

 

Vous souhaitez de plus amples informations, vous impliquer, 

alors n’hésitez pas à nous contacter (dépôt de la liste le 18 mai): 

 

 
 

 

 

 



 

  

 Le précédent mandat : 

Lors des élections de décembre 2014, vous nous aviez octroyé une large 

confiance en vous mobilisant à plus de 65%. 

Nous nous sommes efforcés d’être des représentants attentifs et 

constructifs. 

Nous avons porté et défendu l’ensemble de vos revendications auprès 

de l’autorité territoriale et notre action sur le précédent mandat a 

permis : 

- Plus de transparence sur la structuration du régime 

indemnitaire. 

- Une revalorisation des montants du régime indemnitaire de 

fonction. 

- L’octroi de congés compensatoires aux agents dont le repos 

hebdomadaire coïncident avec les lundis de Pâques et 

Pentecôte. 

- La mise en place d’un marché de fournitures et entretien des 

équipements de protection individuelle. 

- L’aménagement de locaux répondant aux normes en vigueur 

sur la déchèterie de Savigneux. 

- L’élaboration d’un règlement hygiène et sécurité 

- … 

 
Nous militons également quotidiennement pour combattre la précarité 
dans la fonction publique territoriale ainsi pour nous : 
 

 
1 EMPLOI = 1 TITULAIRE 

 

 

 

Vous souhaitez de plus amples informations, vous impliquer, 



 

 

 Le 29 juin 2017 

Peu importe le nombre de liste, soyez impliqué dans la vie de votre 

structure, mobilisez-vous pour donner le plus de poids possible à vos 

représentants. 

Pourquoi voter FO ? 

- Tout d’abord FO est viscéralement attachée à l’indépendance 

syndicale. Pas de mélange des genres, pas d’appel à voter 

pour tel parti ou tel candidat aux élections politiques. 

 

- Des hommes et des femmes s’engagent pour vous 

représenter, voter pour nous c’est voter pour vous. 

 

- Pour son implantation locale depuis de nombreuses années. 

 

- Un syndicat non-corporatiste qui milite pour l’ensemble des 

agents quel que soit la filière, le grade et la catégorie. 

 

 

 

 


