
CHOISISSEZ LE NOM D’UN SQUARE DU QUARTIER DE L’ETOILE

A partir des élections de début 
décembre, un nouvel organe de 
consultation sera mis en place : 
le comité social territorial. 

Le CST est né de la fusion des comités 
techniques et des comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail.

Quelle est sa composition ?

Le CST comprend, outre son président 
qui est nécessairement un élu local, 
des représentants de la collectivité 
ainsi que des représentants du 
personnel. Ces derniers sont au 
nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.

Comment sont élus les 
représentants du personnel ?

Les représentants du personnel 
sont élus au scrutin de liste. Ils sont 
élus pour quatre ans. Les prochaines 
élections auront lieu jeudi 8 décembre 
2022.

Quels sont les compétences 
du CST ?

Le CST est consulté sur :

• L e s  p ro j e t s  re l at i f s  a u 
fonctionnement et à l’organisation 
des services ;

• L’accessibilité des services et la 
qualité des services rendus ;

• L’égalité professionnelle ;

• La protection de la santé, de 
l’hygiène et la sécurité des agents ;

• Les orientations stratégiques 
sur les politiques de ressources 
humaines ;

• Les plans de formation ;

• Les règles relatives au temps de 
travail et au compte épargne-
temps ;

• Le bilan de la mise en œuvre des 

lignes directrices de gestion ;

• Le bilan de la mise en œuvre du 
télétravail ;

• Etc.

Le CST se réunit au moins deux fois par 
an, sur convocation de son président.

Po u r  e n  s avo i r  p l u s  :  
service-public.fr

UNE NOUVELLE INSTANCE POUR VOUS REPRÉSENTER
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SUR LE PONT

Après plusieurs sondages réalisés auprès des habitants pour dénommer les futures rues de 
l’écoquartier, c’est à vous de choisir celle qui donnera son nom à un square : 

1 - Rosalind Franklin 
Physico-chimiste 
britannique. 
Pionnière de la 
biologie moléculaire, 
elle formule la 
première dans un 
rapport non publié la structure 
hélicoïdale de l’ADN, découverte 
spoliée par Watson et Crick qui 
accèdent à son travail.

2 - Joséphine 
Pencalet 
Ouvrière 
française. Elle 
participe aux 
grèves des 
sardinières à 
Douarnenez 
en 1924 puis est élue en mai 1925 
conseillère municipale. 

3 - Claudie 
Haigneré 
Claudie André-
Deshays, épouse 
Haigneré, est 
une scientifique, 
spationaute et 
femme politique 
française. Elle a été la première 
femme française et européenne 
dans l’espace.

VOTRE CHOIX :   1 2 3
Bulletin à déposer dans la boîte à lettres Communication en 

mairie ou dans les urnes aux ST et Enfance (M. Sangnier)
ou votez en ligne sur l’extranet

AUTRES ÉLECTIONS

Vous aurez également à voter 
début décembre pour élire 
vos représentants dans deux 
instances départementales :
• La Commission administrative 

paritaire (CAP)
• La Commission consultattive 

paritaire (CCP)
Ces votes se feront par 
voie électronique. Un poste 
informatique sera mis à 
disposition des agents qui le 
souhaitent.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18797/personnalisation/resultat?lang=&quest0=1&quest=
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18797/personnalisation/resultat?lang=&quest0=1&quest=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6vQmulmdMIc79D3ejEF1gAAHgloloDOJSa-SJAw8pQJsgRQ/viewform?usp=sf_link
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BON PLAN

Prestations rentrée scolaire

Pour la rentrée 2022, le 
CNAS renouvelle son aide 
supplémentaire pour amortir la 
crise économique :

• Pour les 11-18 ans : 87 € en 
chèque Cadhoc ou 78 € par 
virement

• Pour les 19-26 ans : entre 
130 € et 260 € selon votre 
tranche d’imposition

Correspondante CNAS 
Christelle GONZALEZ  

         cnas@ambilly.fr 
04 50 38 78 78 - poste 270

Le restaurant scolaire de La Paix est de nouveau accessible aux agents. 
Après deux ans de pandémie, la convivialité des pauses déjeuner est de 
retour ! Pour réserver votre repas, écrivez à restauration.scolaire@ambilly.fr

LA PHOTO DU MOIS

Pour tous ceux qui ont envie de s’amuser et qui 
veulent partager leur passion, nous vous proposons 
de créer un ensemble musical. 

Vous êtes amateur.trice de musique ? Vous avez pris 
des cours d’instrument au conservatoire ? Vous êtes 
musicien.ne autodidacte ? Vous brillez lors des soirées 
karaoké ? Vous chantez ou jouez seul.e dans votre coin 
et aimeriez bien faire partie d’un collectif ?

Alors n’attendez plus : rejoignez le projet de formation 
d’un groupe musical des agents de la mairie d’Ambilly.

Quel que soit votre niveau, votre répertoire de 
prédilection, de la musique classique au rock en passant 
par la variété française, si vous êtes motivé.e ou juste 
curieux.se, vous êtes le/la bienvenu.e.

Un local municipal pourra être utilisé comme salle de 
répétition et en fonction des envies et du niveau de 
chacun.e, un répertoire pourra être élaboré. Le groupe 
pourrait ensuite se produire lors des événements 
municipaux comme par exemple la Fête de la musique, 
Ambilly en Fête, la Fête des sports et des associations, 
etc.

Intéressé.e ? Contactez Yves GALLARD, chargé de 
communication interne.

yves.gallard@ambilly.fr 04 50 92 92 01 - poste 216

LES AGENTS ONT DU TALENT
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