
  

Le 11 mars se tiendront deux 
scrutins importants pour l’avenir 
immédiat de l’Office et de ses 
agents : les élections au Comité 
d’entreprise (CE) et les élections 
des délégués du personnel (DP). 

 
 
La transformation de l’ODHLM en EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) 
s’accompagne de modifications structurelles et statutaires. Comme chacun le sait, l’ordonnance du 1er 
février 2007, que la CGT a dénoncé à l’époque, tout en interdisant le recrutement de fonctionnaires 
territoriaux dans les Offices instituait la disparition des CTP. Ceux-ci sont dorénavant remplacés par 
des CE et des délégués du personnel. Le CHS sera quant à lui remplacé par un CHSCT (Comité 
d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail) aux compétences élargies, dont les membres seront 
désignés par les élus au CE et les DP. Le fonctionnement en EPIC modifie également la représentation 
syndicale classique dans les collectivités, puisque dorénavant, c’est le délégué syndical (désigné par 
chaque syndicat de l’établissement) qui est mandaté pour signer les accords au nom de son 
organisation et porter les revendications des agents auprès de la direction. 

 

Nos engagements 
 

  Aucun accord concernant le personnel ne sera discuté, et encore moins signé sans 
consultation avec l’ensemble du personnel. 
 

 Non à la diplomatie secrète ! Les propositions de la direction feront systématiquement 
l’objet d’une information syndicale en direction du personnel, qui sera consulté, service par 
service, voire en assemblée générale. 
 

 En toutes circonstances, faire prévaloir l’égalité de traitement et l’équité entre les agents 
quel que soit leur statut et en fonction de ce qui est le plus avantageux. C’est la raison pour 
laquelle la CGT exige et exigera dès les premières réunions du CE la mise en place d’une 
indemnité pour les agents en CDI équivalente à la NBI perçue par les fonctionnaires, ainsi 
qu’une indemnité équivalente au supplément familial de traitement dont bénéficient les 
fonctionnaires. 
 

 Nous établirons un cahier de revendications pour les Délégués des personnels, avec vos 
revendications, qui sera porté tous les mois à la direction. 
 
Présente dans tous les collèges, dans toutes les catégories (fonctionnaires et « statuts OPH », 
dans l’unité), la CGT, avec ses deux syndicats est la seule organisation qui permette à l’Office 
d’établir le lien entre tous les agents, tous les services, toutes les délégations, en unifiant vos 
revendications, et avec la force de les porter et de les faire aboutir. 
 
 

Le 11 mars, nous vous appelons à voter pour des élus qui 
rendent compte de leur mandat, le 11 mars, votez pour les 

candidats présentés par la CGT



 
Ce que nous avons déjà obtenu : 
 

 Un salaire minimum à 1615 euros ; 
 Un régime de congés et d’absences équivalent 

pour les agents du public et du privé ; 
 Un règlement avantageux des astreintes pour les 

techniciens de secteur ; 
 Le 1% logement ; 
 L’application à l’Office du dernier décret (2006) 

portant sur la NBI et le rattrapage de la prime sur 
3 ans ; 

 La mise en place des 35 heures (avec RTT au 
choix) pour les gardiens et les agents d’entretien ; 

 15 points de NBI pour les techniciens des services 
techniques de l’Européen. 

 
Ce que nous demandons : 
 

 L’établissement d’une prime compensatrice pour 
les agents des services généraux, honteusement exclus 
de l’application de la NBI ; 

 L’établissement d’une indemnité équivalente à la 
NBI pour les agents de droit privé ; 

 Une indemnité repas équivalente pour tous les 
agents (tickets restaurant par exemple) ; 

 La non prise en compte des arrêts maladie et des  
absences formation dans le décompte des jours RTT ; 

 L’extension du régime indemnitaire aux agents de 
droit privé (prime de salissure, indemnité transport, 
prime panier…) ; 

 La mise en place d’une commission Logement du 
CE, avec application de règles équivalentes pour tous 
les agents d’un véritable droit au logement (incluant 
le droit à la mutation) ; 

 L’augmentation de l’IAT des fonctionnaires ; 
 Des modalités précises d’attribution des heures 

supplémentaires pour les agents d’entretien et les 
gardiens ; 

 Les garanties écrites d’un déroulement de carrière 
pour les agents sous « statut OPH » ; 

 La création d’une instance paritaire locale pour le 
personnel fonctionnaire (préparation de la CAP du 
Centre de Gestion) ; 

 La création d’un 13ème mois. 
 L’augmentation de la subvention pour les œuvres 

sociales. 
 
Attention, le vote aura lieu le 11 mars pour 
les agents du siège, sur place et par urne. 
Pour les délégations et l’Européen, le vote 

se fera par correspondance. 
 

 
 
 

 
 
 

INFOS – INFOS - INFOS 
 
 
=> Le Comité d’Entreprise contrôle la 
situation économique de l’entreprise et 
son évolution, et a le monopole de la 
gestion des activités sociales et 
culturelles (nous proposons que le  COS 
devienne une commission en tant que 
telle du CE et que tous les agents qui le 
souhaitent puissent s’y investir et être 
force de propositions) 
 
=> Le CHSCT, au travers d’enquêtes et 
d’inspections, formule des propositions 
pour améliorer l’hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail, et veille au 
respect des dispositions légales et 
réglementaires dans ces domaines. Le 
CHSCT aura une importance bien plus 
grande que l’actuel CHS, trop souvent 
oublié par la direction de l’Office.    
 
=> Le Délégué Syndical porte les 
revendications de son organisation, 
qu’il représente auprès de l’employeur 
et des autres instances représentatives, 
et négocie les accords d’entreprise ou 
d’établissement. 
 
=> Les Délégués du Personnel 
formulent auprès de l’employeur des 
réclamations individuelles ou 
collectives. Ils sont mandatés pour 
accompagner les agents et les défendre  
 
Dans la pratique, les Délégués 
Syndicaux présentent des 
revendications, alors que les Délégués 
du Personnel présentent des 
réclamations individuelles ou 
collectives. Le CE remplace à la fois le 
CTP et le COS. Il est la principale 
instance de consultation sur toutes les 
questions intéressant l’organisation, la 
gestion et la marche générale de 
l’entreprise et notamment sur les 
mesures de nature à affecter le volume 
ou la structure des effectifs, la durée du 
travail, les conditions d’emploi, de 
travail et de formation professionnelle 
du personnel. Votre choix dans la 
désignation de vos représentants prend 
par conséquent une importance 
primordiale. 
 
 


