
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VOTER POUR LA CFDT, 
C’EST VOTER POUR... 
 
 

... ÊTRE REPRESENTÉ AVEC SÉRIEUX ET COMPÉTENCE 

L’équipe de la CFDT, c’est d’abord des agents qui travaillent à vos côtés et qui ont décidé de 
s’engager, en plus de leurs fonctions, pour améliorer la situation sociale au Ponant et vous 
soutenir dans votre carrière.  

Pour mieux vous représenter, cette équipe est à l’image de la diversité du Ponant dans toutes ses 
composantes de la DRIHL, de la DRIEA, de la DDCS et de la Préfecture : renouvelée mais 
connaissant bien les directions, engagée et sachant s’affirmer ; travaillant en lien direct avec la 
CFDT des ministères de l’Ecologie, des Affaires Sociales et de l’Intérieur, qui intervient aux échelons 
centraux lorsque c’est nécessaire et pour les CAP en particulier ; elle rassemble des agents 
d’expérience et d’autres plus jeunes, de tous les grades et de tous les services, avec deux points 
communs : LA COMPÉTENCE et LA SINCÉRITE. Cette équipe connaît les situations locales, entretient 
des échanges réguliers avec les responsables, et soutien vos revendications. 

Reconnus et engagés au sein d’un véritable collectif, ces agents sont le gage de notre efficacité. 

 

... ÊTRE ÉCOUTÉ CHAQUE FOIS QUE VOUS LE SOUHAITEZ 

Syndicat national de premier plan déjà N°1 DANS LE SECTEUR PRIVÉ, la CFDT a le souci constant de 
développer avec vous au Ponant une relation de proximité autour des sujets locaux qui vous 
concernent directement. 

Elle est toujours à votre disposition et entend les difficultés auxquelles vous êtes confrontés : 
revenus qui stagnent, carrières ralenties, charge de travail qui augmente pendant que les effectifs 
diminuent, insuffisantes marges d’initiatives, manque d’écoute et de reconnaissance de la part de 
notre employeur... En bref, on a de plus en plus souvent l’impression d’être des pions. 

Elle entend aussi vos ambitions et vos désirs de reconnaissance et d’évolution. Résolue et sans 
démagogie, la CFDT propose des solutions concrètes. 

 
 

« Le 6 décembre 2018, faites le bon choix ! » 
 

Vous allez bientôt pouvoir choisir le dialogue social que vous souhaitez au Ponant. C’est 

important pour vous. 

Face aux interrogations qui pèsent sur l’avenir de la fonction publique et de nos carrières, 
votre choix va d’abord déterminer le syndicat qui vous représentera durant 4 ans dans les 
instances où sont discutés et négociés vos droits professionnels.  

Cette élection permettra aussi de déterminer la représentativité, et donc la force, de chaque 
syndicat pour vous soutenir au sein des Commissions administratives paritaires (CAP) 
d’avancement et de mobilité, et améliorer vos conditions de travail, dans les Comités 
techniques locaux et les CHSCT. 
 

A la DRIHL, comme à la DRIEA, à la DDCS et à la A la DRIHL, comme à la DRIEA, à la DDCS et à la A la DRIHL, comme à la DRIEA, à la DDCS et à la A la DRIHL, comme à la DRIEA, à la DDCS et à la 
Préfecture,Préfecture,Préfecture,Préfecture,    lllla CFDT au Ponant,a CFDT au Ponant,a CFDT au Ponant,a CFDT au Ponant, c’est un bilan et un projet. c’est un bilan et un projet. c’est un bilan et un projet. c’est un bilan et un projet.    

Alors faites le bon choix !Alors faites le bon choix !Alors faites le bon choix !Alors faites le bon choix !    
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... ÊTRE INFORMÉ RÉGULIERÈMENT 

Parce qu’elle n’a rien à cacher, la CFDT vous informe en détail des sujets d’actualité au Ponant et de 
ses prises de position. C’est une question de respect des agents : la CFDT parie sur l’intelligence ; 
elle ne favorise aucun corporatisme, travaille dans la clarté pour tous et rend des comptes. 

La CFDT vous informe à travers les publications que vous recevez et de ses sites Internet, toujours 
actualisés et complets, qui sont ouverts à tous, que vous soyez adhérent ou non. 

Ainsi, chacun peut juger du travail de ses représentants : c’est un engagement de transparence et 
de loyauté que nous prenons à votre égard. 

 

... DES VALEURS CLAIRES ET AFFIRMÉES 

Solidarité et démocratie sont les valeurs centrales de la CFDT. Être solidaire c’est faire le choix de 
l’entraide pour défendre les droits de tous. La démocratie est l’identité même de la CFDT qui la 
conçoit comme un droit fondamental à l’expression et comme une démarche participative à la prise 
de décision. 

Indépendance enfin, puisque la CFDT n’est soumise à aucune alliance pour affirmer clairement et 
sans aucune ambigüité ses valeurs et son autonomie. 

  

... UN TRAVAIL DE FOND 

La CFDT, ce n’est pas que des engagements. C’est d’abord le travail de fond qui a été mené ces 
dernières années pour vous défendre :  

� une action quotidienne et sans relâche pour mieux vous faire entendre d’une Administration 
de plus en plus sourde à vos situations et demandes ; 

� le soutien des dossiers de mobilité et d’avancement en CAP : c’est la reconnaissance du travail 
des agents. Chaque réussite fait notre fierté. La CFDT du Ponant est en lien constant avec vos 
élus qui siègent aux CAP locales et nationales d’avancement et de mobilités. Que vous soyez 
de la DRIHL, de la DRIEA, de la DDCS ou de la Préfecture, la CFDT s’engage au quotidien pour 
défendre vos droits. 

� L’affirmation que le travail peut être plus efficace s’il est source d’épanouissement pour tous, 
dans une organisation administrative plus simple et plus ouverte ; 

� un travail considérable sur les classements RIFSEEP, pour des mobilités plus avantageuses ; 

� la défense opiniâtre d’une NBI plus juste. Il reste encore beaucoup à faire... 

� une politique plus proche de vous au sein des commissions locales d’ACTION SOCIALE, de 
même qu’au comité des usagers de la RESTAURATION ; 

� la dénonciation du gel du POINT D’INDICE, de la précarisation de certains, du traitement 
réservé aux CONTRACTUELS et des insuffisances de la Position Normale d’Activité (PNA) ; 

� Le TÉLÉTRAVAIL, obtenu cette année de haute lutte, et le compte personnel de FORMATION 
qui fonctionnent bien à la DRIHL et à la DDCS, seule la Préfecture se montrant encore frileuse 
pour s’engager dans cette voie d’avenir. 

En cas de conflit avec l’Administration, la CFDT privilégie toujours le dialogue et la conciliation pour 
rechercher une solution qui vous convienne et vous évite un long contentieux. Sans surenchère ni 
obstruction, elle favorise des réformes positives et favorables à la collectivité. Si un recours est 
nécessaire, la CFDT met ses compétences juridiques à votre service pour faire valoir vos droits. 

 
 
 
 
 

 
 

VOTER POUR LA CFDT, 
C’EST VOTER POUR...  

 
           LA CFDT, S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

 



 
 
 

  

... UN PROJET CLAIR ET SOUTENABLE POUR TOUS AU PONANT 

Les syndicats ne peuvent pas tout, mais ils vous représentent et le sens de leur action doit être 
clair et sérieux. C’est en tout cas la volonté de la CFDT. 

Dans les négociations, la CFDT ne nage pas en eaux troubles. Elle ne se contente pas de faire acte 
de présence, de donner des coups de menton sans lendemain, ou de soutenir n’importe quoi. Elle 
se refuse aussi catégoriquement à dresser les agents les uns contre les autres comme on le voit trop 
souvent : ce n’est pas dans son ADN ! Au contraire, elle s’engage avec calme et réflexion pour 
obtenir des résultats concrets, quels que soient votre corps et votre statut. 

La décision récente de transférer la DRJSCS au Ponant pose la question de son avenir, ainsi que de 
la DDCS. Avec la densification du bâtiment qui impactera aussi les agents de la DRIHL, de la DRIEA 
et de la Préfecture, ce sera le premier dossier social des prochains mois. La CFDT exige que les 
agents ne pâtissent pas de cette restructuration et que tous les facteurs organisationnels soient mis 
sur la table. Mais elle veut aussi une politique immobilière soutenable pour assurer la pérennité du 
site, et un bâtiment qui offre à chacun de meilleures conditions de travail. C’est en ce sens qu’elle 
est déjà intervenue avec force et qu’elle continuera de le faire.  

Plus largement, LE VÉRITABLE ENJEU des prochaines années sera la réorganisation de 
l’administration territoriale de l’État dans la région, et ses conséquences sur les agents du Ponant. 
Les services déconcentrés, qu’il s’agisse de la DRIHL ou de la DRIEA, mais aussi la Préfecture, sont en 
première ligne ! C’est pourquoi la CFDT se bat pour : 

� une modernisation de l’action publique qui soit respectueuse de vos conditions de travail et 
de vie. L’avenir de la catégorie C est un véritable sujet de préoccupation ;  

� une véritable prise en compte des sous-effectifs dans les bureaux ; 

� une meilleure reconnaissance du travail, par la promotion et la revalorisation des 
traitements ; 

� des mobilités soutenues, ni forcées ni pénalisantes, qui valorisent les agents et leur 
trajectoire : la CFDT participe activement aux CAP d’avancement et de mobilité ;  

� la reconnaissance du management de proximité, trop souvent placé entre le marteau et 
l’enclume et sans perspectives d’évolution au Ponant ; 

� la transparence dans la gestion des carrières et des primes; l’amélioration de la qualité des 
emplois et des perspectives professionnelles, que nous soyons à temps plein ou partiel, 
administratif, technique ou SIC, cadre ou simple exécutant ; 

� la garantie d’une formation tout au long de la vie, avec le développement du compte 
personnel de formation ; 

� la prise en compte de la contribution des contractuels, en anticipant leur évolution et en leur 
offrant des garanties sur les fins de contrat ;  

� le télétravail pour ceux qui le souhaitent, simple et accessible ; 

� une véritable politique d’accueil et d’accompagnement en faveur des travailleurs en situation 
de handicap et une lutte constante contre tous les comportements stigmatisant les 
différences : la CFDT agit pour rendre visibles des inégalités encore trop souvent ignorées. 

� un accès au logement qui prenne réellement l’urgence de la situation des agents qui peinent 
encore à se faire entendre. 

Sans nier les difficultés, c’est une Administration plus juste et soucieuse de ses agents que l’on 
veut. Et dans un contexte de réduction des effectifs et de la dépense publique, il reste beaucoup à 
faire ! 
 

 

 
 
 



Vos candidats pour vous représenter 
aux comités techniques de proximité         
 

POUR UN PROJET LOCAL, CLAIR ET SOLIDAIRE 
  

Préfecture 
d’Ile-de-France                
et de Paris :  
    

� Jacqueline CHAGNON 
Contractuelle, CabinetContractuelle, CabinetContractuelle, CabinetContractuelle, Cabinet        

� Franck    FUERTES    
SACSACSACSACEEEE, Cabinet                     , Cabinet                     , Cabinet                     , Cabinet                                                                                                                     

� Laure WINCKLER    
AAPAAPAAPAAP2222, , , , CabinetCabinetCabinetCabinet    

� Philippe ATANGANA 
AAEAAEAAEAAE, , , , MAJMAJMAJMAJ                                                                                                                                                                                    

� Christine BEAU 
SACSACSACSACEEEE, , , , SGARSGARSGARSGAR                                                                                                                                                                                    

� Didier MOMERENCY 
SACS, CabinetSACS, CabinetSACS, CabinetSACS, Cabinet    

� Frédérique RENAULT 
AAP1AAP1AAP1AAP1, , , , SIDSICSIDSICSIDSICSIDSIC    

� Djamila FOURDACHON 
AAAAAAAA, , , , CSPRCSPRCSPRCSPR    

� Mohammed TAÏR 
SACSSACSSACSSACS, , , , SIDSICSIDSICSIDSICSIDSIC    

� Nadine THIBAUD 
SACSSACSSACSSACS, , , , CabinetCabinetCabinetCabinet    

� Jérémy LANOUE 
AAP2, CSPRAAP2, CSPRAAP2, CSPRAAP2, CSPR  

� Marie-Louise MICHEL 
AAP2AAP2AAP2AAP2, , , , SMISMISMISMI----CFDTCFDTCFDTCFDT 

� Claire DOUBLEMART 
AAP2, AAP2, AAP2, AAP2, MAJMAJMAJMAJ    

� Claude CHAMBRY 
SACE, CabinetSACE, CabinetSACE, CabinetSACE, Cabinet    
    

DRIHL : 
 
� Dehbia SIAB 

AAP2AAP2AAP2AAP2, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT    93939393  

� Olivier de la MALENE 
SACSACSACSACNNNN, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT 75 75 75 75    

� Chloé HENRY 
AAEAAEAAEAAE, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT    93939393  

� Cyprien VERON 
TSTSTSTSCCCCDD, DRIHL/DD, DRIHL/DD, DRIHL/DD, DRIHL/UTUTUTUT 93 93 93 93    

� Eric RICHER 
AAAAAAAA, , , , DRIHL/DRIHL/DRIHL/DRIHL/UTUTUTUT 75 75 75 75    

� Marie-Claude PANEK 
SACESACESACESACE, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT    93939393    

� Christine ROGER 
AAP2AAP2AAP2AAP2, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT 75 75 75 75    

� Françoise LE LIRZIN 
SACSACSACSACEEEE    ---- DRIHL/ DRIHL/ DRIHL/ DRIHL/UTUTUTUT    75757575    

� Emma PLACIDE 
SACSACSACSACNNNN, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT 75 75 75 75    

� Andrée MIRRE 
SACDDSACDDSACDDSACDD, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT 75 75 75 75    

� Sophie MICKELSEN 
SACNSACNSACNSACN, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT    93939393    

� Patrick LE BOULCH 
SACSSACSSACSSACS, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/SiègeSiègeSiègeSiège        

� Tania FAUSTIN 
SACDDSACDDSACDDSACDD, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/, DRIHL/UTUTUTUT    75757575        

� Judith VARASSE 
AAEAAEAAEAAE, , , , DRIHL/DRIHL/DRIHL/DRIHL/UTUTUTUT    93939393    

    
    

DDCS de Paris : 
 
� Sur sigle CFDT 

(du fait de l’effectif de la (du fait de l’effectif de la (du fait de l’effectif de la (du fait de l’effectif de la 
DDCS)DDCS)DDCS)DDCS)    

Nos candidatesNos candidatesNos candidatesNos candidates    ::::    

� Nadia BERKAOUI 

� Marie-Thérèse KINKONDA 

DRIEA : 
    
� Fermin CACERES 

OPAOPAOPAOPA,,,, SIMEER SIMEER SIMEER SIMEER    

� Annick AUFFRET 
APAEAPAEAPAEAPAE,,,, DRIEA DRIEA DRIEA DRIEA    

� Marc LURASCHI 
OOOOPA,PA,PA,PA, UT 94 UT 94 UT 94 UT 94 

� David GOBIN 
OPAOPAOPAOPA, , , , SEERSEERSEERSEER    

� Carole ANQUET 
AAP2AAP2AAP2AAP2, , , , DRIEADRIEADRIEADRIEA    

� Stéphane MAGNIER 
OPAOPAOPAOPA, , , , SEERSEERSEERSEER    

� Hervé HERNU 
TSCDDTSCDDTSCDDTSCDD, , , , SEERSEERSEERSEER    

� Laurence NOVE 
SACDDSACDDSACDDSACDD,,,,    SEERSEERSEERSEER    

� Jonathan CERSON 
OPAOPAOPAOPA,,,,    SEERSEERSEERSEER    

� Colette VACHON 
APAE, DRIEAAPAE, DRIEAAPAE, DRIEAAPAE, DRIEA    

� Benjamin MATHIEU 
TSPDD, DRIEATSPDD, DRIEATSPDD, DRIEATSPDD, DRIEA    

� Stéphane DEVIERCY 
OPA, SEEROPA, SEEROPA, SEEROPA, SEER        

� Joanna FAURE 
AAP1AAP1AAP1AAP1, , , , DRIEADRIEADRIEADRIEA        

� Olivier FASTRE 
OPA, SEEROPA, SEEROPA, SEEROPA, SEER    

� Jean-François DESBORDES 
AE, SEERAE, SEERAE, SEERAE, SEER    

� Gilles LORY 
OPA, SEEROPA, SEEROPA, SEEROPA, SEER        

� Estelle POZZO DI BORGO 
AAAAAAAA, , , , SEERSEERSEERSEER        

� Denis PORCHER 
OPA, SEEROPA, SEEROPA, SEEROPA, SEER    

    

  
Voter pour la CFDT, c’est lui permettre d’être forte pour mieux défendre vos intérêts 

 

Voter pour la CFDT, c’est soutenir une équipe locale,                     
claire et engagée, qui traite de ce que vous vivez au Ponant 

 

Venez nous rencontrer pour mieux nous connaître 
et discuter de notre action et de ce que nous pouvons faire POUR et AVEC VOUS :  

Intérieur : 01.80.15.38.22 - Écologie : 01.40.81.24.01 - Affaires sociales : 06.81.53.36.19 

 

 
DRIHL - DRIEA - DDCS - Préfecture  

 

VOTE 
ÉLECTRONIQUE,     
OU VOTE À L’URNE ? 
 

ATTENTION : Selon les 

instances dont vous 

relevez, le vote sera soit 

électronique, soit à 

l’urne, et les dates du 

scrutin diffèrent : 
 

VOUS ÊTES : 
 

• Agent Intérieur en 
poste à la préfecture, 
vous votez :  
- électroniquement pour 

le CT de la préfecture, le 

CT ministériel et pour les 

CAP 
 

• Agent Intérieur en 
poste à la DRIHL, à la 
DRIEA où à la DDCS, 
vous votez : 
- électroniquement pour  

le CT ministériel de 

l’Intérieur et pour les 

CAP 

- à l’urne pour le CT local 

de votre administration 

d’emploi 
 

• Agent Écologie ou 
Affaires Sociales : 
- à l’urne et par 

correspondance pour le 

CT local de votre 

administration d’emploi, 

le CT ministériel et pour 

les CAP 
 

LE VOTE ELECTRONIQUE    
se déroulera                      
du 30 novembre             
au 6 décembre 2018 

(l’Administration vous 

communiquera vos 

codes de connexion) 
 

LE VOTE A L’URNE                 
se tiendra                            
le 6 décembre 2018 

 

 


