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Le 7 décembre 2018 
 

Remerciements 
 
Merci à toutes celles et ceux qui ont permis à la CGT de confirmer sa place de représentant de tous les agents de la Région Occitanie. 
 
Les agents ont, par leur participation élevée, signifié l’importance d’avoir des représentant-e-s syndicaux-ales légitimes dans les 
instances pour continuer à vous protéger et à vous défendre, pour l’amélioration de vos conditions de travail, de votre pouvoir d’achat et 
pour la promotion et le renforcement d’un service public régional de qualité plus que jamais nécessaire pour répondre aux attentes de la 
société française, fracturée par des décennies de politiques encourageant le repli sur soi, la recherche insensée du seul profit et 
l’irresponsabilité sociale et écologique. 
 
La CGT, grâce à vos votes, est en ordre de marche pour défendre et promouvoir les valeurs du vivre ensemble et protéger les intérêts des 
personnels quel que soit leur lieu de travail, leur catégorie,  leur fonction et leur mission . 
 
 

Vos représentant-e-s CGT dans les instances 
 
Les suffrages des agents permettent à la CGT de devenir la première organisation syndicale de la Région Occita nie  et d’obtenir des 
représentant-e-s titulaires et suppléant-e-s dans toutes les instances représentatives  du personnel (comité technique, CAP A, B, C et 
CCP A) sur les sites de Toulouse et de Montpellier. 
 
La CGT devient la première organisation du futur et  nouveau Comité des Œuvres Sociales et proposera à t ous les autres 
représentants du personnel un contrat en faveur d’u ne action sociale redistributive et équitable en fa veur de TOUS les agents.  
 
Par vos votes au Comité Technique, vous aurez des représentant-e-s CGT au CHSCT et à la Commissio n de réforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE TECHNIQUE 
4 élu-e-s et leurs suppléant-e-s  

Comité  des Œuvres  Sociales  
(4 élu-e-s et leurs suppléant-e-s)  

Didier PRANEUF 
Annabelle CHAUBET 

Patrick AUZENDE 

Laurent BLASCO 
Christine SOLANO 
Laurent ALVAREZ 

Alain HUGUES 
Guilhem DMITROWIZC 

Jocelyne LACONDE 
Stéphanie GOGNEAU 
Jean-Marc MAYRAN 

Alain HUGUES 
Claudine ETIENNE 

Bernard CARBONNEL 
Olivier HOSNI 
Nadine AUTIE 

 

La CGT appelle à agir dans l’unité 
 
Notre position de première organisation syndicale de la Région Occitanie nous oblige et nous place face à nos responsabilités. 
 
Par conséquent, nous allons proposer dans les prochains jours à l’ensemble des représentants du personnel de constituer des majorités de 
travail dans l’intérêt des agents au Comité des Œuvres Sociales, au Comité Technique Paritaire, dans les CAP, les CCP mais aussi au 
CHSCT. 
 
La CGT est au service de toutes et de tous, «de l’agent d’entretien au directeur». Elle est ouverte à toutes et à tous. Elle est l’association 
d’agents des lycées, des ports, des musées, des Maisons de Région, des CREPS et des services généraux. Et c’est par la confiance et 
l’action – individuelle et collective – que la CGT pourra vous défendre et vous protéger et promouvoir vos valeurs.  
 
Merci de votre soutien . 

 
Votre syndicat CGT 

CAP A 
1 élu et son suppléant 

CAP B 
1 élue et sa suppléante 

Patrick AUZENDE Laurent CARBONELL Jocelyne LACONDE Nadine ROCHAT 
CAP C 

2 élu-e-s et leurs suppléant-e-s 
CCP A 
2 élus  

Sophie DURAND 
Marie ONGARO 

Vivien SALOMOND 
Didier FADAT 

Isabelle NAVILLE Thierry CHARMASSON 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
6 DECEMBRE 2018 

LA CGT PREMIERE ORGANISATION SYNDICALE 
DE LA REGION OCCITANIE 


