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Comité teChnique (Ct) 
CHER-E COLLÈGUE,
Le Comité Technique (CT) émet des avis sur les questions d’ordre collectif :

 (Ré)Organisation et fonctionnement des services
 Règlement intérieur du temps de travail
 Règles d’attribution du régime indemnitaire (primes)
 Plan de formation et télétravail ...

Aperçu du bilan FOdpt68 sur le dernier mandat écoulé (2015 – 2018)
  308 réunions d’information à destination des agents du CD68 sur tout le territoire 

  Communication aux agents 
   136 actus publiées via la newsletter FOdpt68 avec plus de 1000 agents inscrits 

  Marche arrière du CD68 avec le rétablissement du déneigement de 700 km de routes : le combat mené 
par FO pour la défense du service public était juste et a porté ses fruits 

  Obtention d’une prime compensant l’absence de tickets restaurant pour les agents des collèges à la suite 
de leurs mobilisations pour la reconnaissance de leur situation

  Obtention d’une prime exceptionnelle en 2018, revendiquée exclusivement par FO depuis 2017

  Mise en place d’une autorisation d’absence spécifique pour les agents inscrits dans un parcours de 
procréation médicalement assistée (PMA), portée par FOdpt68 depuis mai 2016 auprès de la Ministre 
Annick GIRARDIN 

  Obtention de la NBI «accueil du public» pour les agents de la Solidarité suite au recours devant le 
Tribunal Administratif de deux agents accompagnés par FOdpt68

  Amélioration sensible de la prise en compte des accidents de service, des maladies professionnelles et des 
reclassements

  CHSCT :  - Intervention exceptionnelle de l’inspection du travail au CD68 à la demande FO (07/2016) 
- Enquête FO sur le mal-être au travail lancée en 2017 auprès de tous les agents du CD68 
- Intervention espace solidarité Guebwiller (audit obtenu par FO suite aux situations de mal-être)

Bilan

FOdpt68 s’engage à défendre vos intérêts avec détermination sur les questions à venir 

 Révision du régime indemnitaire (mise en place du RIFSEEP)  
          - alignement des primes des agents transférés (collèges, routes) 
          - prise en compte effective du niveau de responsabilité 
          - revalorisation pour tous

  Maintien des avantages acquis dans le règlement du temps travail du CD68 (nombre de congés annuels, 
d’ancienneté, de RTT…)

 Projet de fusion des CD67/CD68 avec ses impacts inévitables sur les personnels

  Privatisation dans les collèges : abandon pur et simple du projet dévastateur pour la qualité du service 
public 

  Reconnaissance de la profession des Assistants Familiaux : une véritable présomption d’innocence et 
une réelle revalorisation salariale

 Véritable prise en compte des agents victimes d’agression ou en situation de souffrance au travail

  Protection sociale complémentaire (santé / maintien de salaire) pour TOUS, avec prise en charge plus 
élevée du CD68

 Plan de Formation : la satisfaction des besoins de tous les agents

 À quoi ça 
sert ?

VOTE
s'engage à vous informer, 
vous accompagner 
et vous défendre
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alors, 
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DES FEMMES ET DES HOMMES quI S’ENGAGENT AVEC FORCE OuVRIERE !
Candidat-e-s au Comité teChnique

Nom - Prénom Grade Direction / Service
1 ODERMATT Christophe Technicien principal 2e cl. DIR / PMSR - Unité Entretien

2 LEMBLE Mareike Assistant socio-éducatif ppal DTS / CMS Colmar Brasseries

3 BATTESTI Aurélien Ingénieur territorial DSI / Production informatique

4 BuRGER Sylvie Adj. technique des EE ppl 2e cl DECS / Collège R.Cassin (Cernay)

5 MARTIN Frédéric Agent de maîtrise principal DIR / Centre Routier de Lapoutroie

6 RIETSCH Chantal Adj. technique des EE ppl 2e cl DECS / Collège L.Herr (Altkirch)

7 PETERMANN Stéphane Attaché territorial DILO

8 GEBEL Valérie Rédacteur DA / PAS - APA à domicile

9 PANETTA Eric Ingénieur territorial DSI / Production informatique

10 PAGOTTO Noémie Puéricultrice hors classe DEFI / PMI - Petite Enfance

11 BONISCHO Aline Assistant socio-éducatif DA / S2S

12 GOuLAOuIC Aurélie Adjoint technique des EE DECS / Collège J.Macé (Mulhouse)

13 MARGARITI Mélanie Assistant socio-éducatif ppal DA / S2S - PG Guebwiller

14 KARRER Stéphanie Assistante familiale DEFI / ASE

15 DILLY Thierry Adjoint technique principal 2e cl DIR / Centre Routier de Lapoutroie

16 DuRAIN Emmanuel Adj. technique des EE ppl 2e cl DECS / Collège Pfeffel (Colmar)

(17) TOSCH Emmanuelle Cadre de santé DEFI / PMI - Petite Enfance

(18) POINSIGNON Rodolphe Ingénieur territorial DIR / Unité études et travaux

(19) RADIG Anja Médecin hors classe DEFI / PMI - Périnatalité

(20) BuND Stéphanie Assistant de conservation ppal 1re cl. DECS / ACP

(21) BERROuDJ Schriva Attaché territorial DEFI / CRIPS

(22) CuENOT Sylvain Ingénieur territorial DEVI

(23) BODEIN Adeline Adjoint administratif DTS / Territoire Guebwiller

(24) CHRISTEN Zaineb Adjoint administratif ppl 2e cl DTS / CMS Rixheim

(25) TESTuT Alric Adj. technique des EE ppl 2e cl DECS / Col. V.Schoelcher (Ensisheim)

(26) KuBLER Sophie Assistant socio-éducatif ppal DTS / CMS Cernay (rue Poincaré)

(27) DuRAND Christelle Assistant socio-éducatif ppal DEFI / ASE – Accueil  Familial

(28) BARBIER Laurence Rédacteur principal 1re cl. DECS / SAR

(29) POuRCHET Corinne Educateur ppal jeunes enfants DEFI / PMI - Petite Enfance

(30) MEYER Virginie Rédacteur DEFI / ASE

(31) RIBEIRO Céline Rédacteur principal 2e cl. DEAA / ADF

(32) OROSMANE Brigida Adjoint administratif DA / S2S - PG Mulhouse
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