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COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
Liste des candidats présentée par  

UNSA des territoriaux du Doubs 
   

Mme SAUVAGEOT Maryline agent de maîtrise Syndicat de l’école intercommunale 
Bonnay Merey Vielley Venise Palise 

Mme CHAPUIS Steffi adjoint territorial d'animation Saone   

Mme KOLLY Christine adjoint technique territorial Syndicat intercommunal education 
2000   

Mme PROST Sophie adjoint technique territorial principal de 
2ème classe 

Syndicat intercommunal education 
2000   

Mme BICHOTTE Gaëlle adjoint technique territorial Saone   

Mme MERCIER Morgane agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles contractuel 

Syndicat de l’école intercommunale 
Bonnay Merey Vielley Venise Palise 

Mme DEVAUX PARACHE Nathalie adjoint technique territorial Syndicat de l’école intercommunale 
Bonnay Merey Vielley Venise Palise 

Mme FARGEOT Nolwenn adjoint administratif territorial Novillars   

M. VANNIER Stéphane adjoint technique territorial principal de 
1ère classe 

Saone   

M. FLORIN Nicolas adjoint technique territorial principal de 
1ère classe 

Saone   

M. BOSSONET Mathieu adjoint technique territorial contractuel Saone   

M. POINTURIER Charlie adjoint technique territorial Ornans   

 

 



    
  
TERRITORIAUX 

le 8 décembre 2022 

JE VOTE ET JE FAIS VOTER UNSA ! 

      

   

  

Pourquoi voter UNSA ? 

Au plan national 

Fonctionnaires ou sous contrat, vous attendez de votre 
employeur la reconnaissance de votre valeur 
professionnelle, de meilleures conditions de travail, une 
politique indemnitaire juste et motivante et une véritable 
offre d'action sociale. 

L'UNSA œuvre pour l'augmentation du point d'indice en 
lien avec l'inflation et une progression de carrière, par 
l'avancement et la promotion. 

L'UNSA s'engage à vos côtés pour défendre l'égalité 
femmes-hommes, lutter contre les discriminations et 
prévenir les risques psychosociaux. 

Ils et elles voteront UNSA 

Animateur contractuel 

Titularisé récemment, je remercie l'UNSA 
d'avoir obtenu la mise en place d'un plan 

de titularisation dans ma collectivité. 

  

Agente du service de restauration 

Tous les jours, je produis les repas de 

centaines d'élèves avec des règles 

strictes d'hygiène. L'UNSA négocie une 

augmentation de ma rémunération qui 

prenne en compte ma technicité. 

  

Agente du CCAS 

Je viens en aide aux personnes en 

difficulté. Pour moi et l'UNSA, [2 gestion 

administrative ne doit pas prendre le pas 

sur l'humain. L'UNSA a aussi réclamé que je 

bénéficie du Ségur.   

FILIÈRE FILIÈRE 
ADMINISTRATIVE ANIMATION 

‘ FILIÈRE 
FILIÈRE ; 

MÉDICO-SOCIALE 
CULTURELLE ET SOCIALE 

FILIÈRE FILIÈRE 
POLICE MUNICIPALE SAPEURS POMPIERS 

FILIÈRE FILIÈRE 
SPORTIVE TECHNIQUE 

Adjointe administrative 

L'UNSA me soutient pour que mon 

employeur reconnaisse le stress lié à mes 

missions et me défende en cas d'agression. 

Agent de maîtrise 
L'UNSA a demandé ma promotion en 

catégorie B pour la reconnaissance de mes 

missions. 

Secrétaire de mairie 

Grâce à l'UNSA, ma NBI a été augmentée 

de 15 points pour reconnaître mon rôle 

d'interface entre administrés et élus. Je 

revendique avec l'UNSA d'avoir accès à la 

formation sur mon temps de travail. 

  
8 décembre 2022 

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 

Centre de Gestion du Doubs 

  

Choisissez un syndicat : 

æ: UTILE à chaque agent : l'UNSA vous informe, vous 
représente et vous défend 

“M EFFICACE pour tous les agents : l'UNSA dialogue, 
propose, négocie dans chaque collectivité 

21 LIBRE : autonome et indépendant des partis 
politiques     

Dans votre collectivité 

C'est au sein du Comité social territorial du Centre de gestion 
que l'UNSA négociera de meilleures primes ainsi que des 
contrats de prévoyance et de complémentaire santé adaptés. 

C'est aussi là que l'UNSA mettra tout en œuvre pour obtenir 
une véritable politique de promotion et d'évolution 
professionnelle. 

C'est au sein de la Formation spécialisée Santé Sécurité & 
Conditions de Travail (F3SCT) que l'UNSA défendra 
l'amélioration de ma sécurité et mes conditions de travail. 

Dans toutes les petites communes, l'UNSA me défend, nous 
informe et négocie pour tous et toutes. 

Agent polyvalent 

Affecté à l'entretien des bâtiments, 

avec l'UNSA, je revendique que soient 

reconnues ma disponibilité et la diversité de 

mes tâches. 

  

Adjoint technique 

Comme d'autres métiers, nous travaillons 

dehors et par tous les temps. L'UNSA nous 

défend pour reconnaître la pénibilité et les 

contraintes de nos métiers en extérieur. 

L'UNSA m'accompagne pour la prise en 

compte de mon usure professionnelle. 

  

ATSEM 

Avec l'UNSA, je défends notre 

appartenance à la communauté éducative 

et une évolution de carrière en catégorie B. 
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