
Candidature aux élections professionnelles 2018

Scrutin

Type : CT

Code : CTSC

Libellé : COMITE TECHNIQUE DE SERVICE CENTRAL DE RESEAU DE LA DIRECTION
GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

Scrutin de sigle : Non

Liste déposée

Nom : CFDT INTERCO ALTERNATIVE POLICE SMI SCSI

Logo : 

Profession de foi : 2 pages (jointes à ce document)

Candidats : 1. LAZIER Eric (H)

2. RIGOLLE Sabrina (F)

3. JEAN BAPTISTE AUGUSTIN Evelyne (F)

4. DEMOOR David (H)

5. BLIN Christophe (H)

6. GRANGER Frédérick (H)

7. HOAREAU Emmanuel (H)

8. NIATI Lahcène (H)

9. CORTES Jean Marc (H)

10. CHANTELAUZE Franck (H)

11. NEDELEC François (H)

12. NUTZ Bertin (H)

13. BERNICHON Valérie (F)

14. BELLARGENT Jean Michel (H)

15. DUPUY Stéphane (H)

16. DUGOUJON Hugues (H)

17. LAMOUREUX Renaud (H)

18. SAUVAGET Grégory (H)

19. RODRIGUE Chantal (F)

20. RENOULLEAU Laurent (H)




osez l’alternative syndicale !

vous êtes
Policiers, ads, 
administratifs, techniques, 
scientifiques, infirmiers

                du 30 nov. au 6 déc. 

élections aux comités techniques de Proximité  

les ct 
de la Police 
nationale

sont comPétents 
Pour :

votre statut

votre qualité 
de vie au travail

 les
restructurations

le temPs
 de travail

votre
 régime 
indemnitaire

 les
effectifs

 vos
formations

 votre
retraite

votez cfdt

(CTR POLICE - CT SERVICE CENTRAUX - CHSCT CRS - CT DéPARTEMENTAUX...) 



choisissez l’efficacité !

s’engager Pour chacun
agir Pour tous

choisissez un

Depuis des décennies au sein des différents Comités Techniques, le dialogue social est paralysé et trusté par les mêmes 
confédérations syndicales, plus préoccupées à défendre leurs seuls intérêts que celui de tous les agents.
Les salariés du privé l’ont compris et ont fait confiance à la CFDT en la plaçant première organisation syndicale.
Comme eux, il est temps pour vous d’opter pour un vrai renouveau syndical.

avec la cfdt
ALTERNATIVE POLICE CFDT, le SCSI CFDT, le SMI CFDT et INTERCO CFDT 
vous ProPosent un autre syndicalisme qui :

  défend équitablement les intérêts de tous les agents, 
  dialogue, négocie et s’engage,
  parle vrai et refuse la démagogie

syndicalisme dynamique 

 et s’engagent à :
ombattre la seule vision budgétaire du ministère et les effets à venir de 
CAP 2022 en limitant les suppressions d’effectifs, en améliorant les conditions 
de travail et les prestations de l’action sociale pour tous les agents.

aire du CT une véritable instance de dialogue social qui réponde aux at-
tentes de tous les agents et garantisse le respect du droit du temps de travail.

éfendre le statut que CAP 2022 veut détruire et favoriser l’intégration 
des contractuels.

ravailler au service de tous pour faire appliquer PPCR, valoriser 
vos carrières et votre régime indemnitaire, faire respecter l’égalité 
femmes/hommes et ouvrir des droits nouveaux à la formation.
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élections des comités techniques  
(CTR POLICE - CT SERVICE CENTRAUX - CHSCT CRS - CT DéPARTEMENTAUX...) 




