
Candidature aux élections professionnelles 2018

Scrutin

Type : CT

Code : CTEF

Libellé : COMITE TECHNIQUE SPECIAL DE LA DIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN
France

Scrutin de sigle : Non

Liste déposée

Nom : CFDT

Logo : 

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

Candidats : 1. POIRAUD LAURENT (H)

2. PELLAY NATHALIE (F)

3. PECOUL ERIC (H)

4. PINARD NATHALIE (F)

5. AMROUNI SLIMANE (H)

6. POINTEAU-VOISIN GENEVIEVE (F)

7. ERARD CATHERINE (F)

8. DJEDDA NORA (F)

9. JIMENEZ DIEGO (H)

10. ETINOF BERNARD (H)

11. REMY LAURENCE (F)

12. WANG ISABELLE (F)

13. MERLET MICHEL (H)

14. GUIOCHET MICHELE (F)

15. SIMASOTCHI MARTHE (F)

16. RONDINEAU PATRICIA (F)




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

       

 

       

  
 

La CFDT à la DGEF,  
un acteur reconnu 

La CFDT à la DGEF c’est une pré-

sence continue depuis la création 

du ministère de l ’ immigration. 

Seule organisation syndicale im-

plantée sur l ’ensemble des sites 

de la DGEF (Garance, SDV, 

SDANF), la CFDT est en capacité 

de répondre à vos soll icitat ions. 

Depuis 2008, vous avez essentie l-

lement porté vos suffrages en fa-

veur de nos élus, ce qui nous a 

permis d’obtenir une majorité de 

sièges à chaque élection.  

Des engagements...  

La CFDT prend régulièrement la parole 

sur les sujets abordés en CTS et ce sont 

nos seuls élus qui abondent l’ordre du 

jour en questions diverses. Nos représen-

tants n’hésitent pas à prendre des  posi-

tions même si elles ne sont pas consen-

suelles.  

 

 

 

 

Le CTS : à quoi ça sert ? 

 

L’ensemble des services qui compo-

sent la DGEF dépend directement du 

CTS de la DGEF et, à ce titre, il est 

compétent pour évoquer les questions 

de fonctionnement et d’organisation 

des services ainsi que de leurs évolu-

tions, la politique indemnitaire, la ges-

tion des emplois (bilan social), la for-

mation, des conditions de travail (en 

dehors d’un CHSCT de plein exer-

cice)…Il est donc impératif de voter 

pour cette instance qui a un rôle diffé-

rent des CAP qui traitent de situations 

individuelles auprès de vos ministères 

d’origine. 

 Ce que nous réclamons…  

Élection au comité technique     

spécial de la DGEF 

 

La CFDT à la DGEF a participé à faire avancer cer-
tains dossiers ces dernières années 
Quelques exemples : 
 

- Une meilleure prise en compte des besoins en 
formation et ce notamment pour les agents de 
catégorie C. 

- L’alignement des groupes de fonction concer-
nant la partie IFSE (primes mensuelles) pour les 
agents de la SDV qui bénéficient dorénavant du 
même traitement que les autres agents de la 
DGEF. 

- La mise en place d’un groupe de travail sur les 
risques psycho-sociaux et plus largement sur les 
conditions de travail.     

- Des interventions pour des situations indivi-
duelles ou collectives de souffrance au travail. 

 
 
 

 
 Des résultats… 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

                             Nos candidats à l’élection du CTS de la DGEF : 
 

1) Laurent POIRAUD (Sdanf-Daaen)  

2) Nathalie PELLAY (Sdv-Dimm) 

3) Eric PECOUL (Dsed) 

4) Nathalie PINARD (Sdanf-Daaen) 

5) Slimane AMROUNI (Sdlii-Dimm) 

6) Geneviève POINTEAU-VOISIN (Sdv-Dimm) 

7) Catherine ERARD (Sdanf-Daaen) 

8) Nora DJEDDA (Sdst-Dimm) 

9) Diégo JIMENEZ (Sdst-Dimm) 

10) Bernard ETINOF (Sdv-Dimm) 

11) Laurence REMY (Sdlii-Dimm) 

12) Isabelle WANG (Sdanf-Daaen) 

13) Michel MERLET (Sdv-Dimm) 

14) Michèle GUIOCHET (Sdanf-Daaen) 

15) Marthe SIMASOTCHI (Sdst-Dimm) 

16) Patricia RONDINEAU (Sdanf-Daaen)

 
 

 

   

 

 

Élection au comité technique  

spécial de la DGEF 

Du 30 novembre 
au 6 Décembre  

Votez Cfdt ! 

  

 




