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Sécurité du site et des agents 
Un an après l’inspection de tous les accès qui 
devait enfin conduire à rationaliser et sécuriser les 
va-et-vient dans l’immeuble, rien n’est encore fait, 
ou presque. Des accès trop nombreux et mal 
contrôlés, des sas dévérouillés, des ascenseurs 
toujours sans système de contrôle d’accès aux 
étages... Autant de failles qui font ressembler le 
Ponant à un véritable gruyère... Mais par contre, la 
grille de l’escalier principal arrière toujours fermée 
à double tour... et la porte à tambour en panne, 
alors que sa remise en service nous est présentée 
comme LA condition première de la sécurisation 
des entrées annexes.  

 
Alors, à quand des dispositions sérieuses pour 
sécuriser ce bâtiment et les agents ? Quand 
l’Administration cessera-t-elle de considérer en 
croisant les doigts, qu’il n’y a pas de sujet tant qu’il 
n’y a pas eu d’accident ? 
 
Sécurité incendie 
Satisfecit de la CFDT : enfin l’Administration 
reconnaît  que  les  Personnes  à  Mobilité  Réduite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PMR) doivent être évacuées en cas d’alerte avec 
l’ensemble du personnel lorsque c’est possible, et 
non demeurer cantonnées dans leur bureau en 
attendant les secours comme il leur était demandé 
jusqu’ici. C’est une décision de bon sens. Les PMR 
sont invitées à se signaler auprès de la médecine 
du travail ou de leur chef de service afin que les 
dispositions soient prévues en cas de nécessité. 
Inquiétude de la CFDT : L’Administration confirme 
que le point de rassemblement des agents en cas 
d’évacuation se situe à l’arrière du bâtiment, sous 
l’arche d’où des matériaux pourraient chuter en 
cas d’incendie. La CFDT demande qu’un autre 
emplacement moins risqué soit retenu. Une 
nouvelle expertise du site va être conduite. 
 

Travaux d’entretien 
Toujours beaucoup de projets, de réflexions et de 
devis en attente, mais peu de concret si l’on 
excepte les ascensceurs dont les travaux n’en 
finissent pas, le relamping du self, un coin de 
moquette posé et quelques fenêtres remplacées. 
Et pendant ce temps, les pannes se multiplient et 
le Ponant continue de prendre l’eau par sa 
terrasse. La CFDT demande à nouveau des 
réparations urgentes. De quoi s’inquiéter sur la 
capacité de l’Administration à organiser les travaux 
en site occupé qu’elle prévoit pour l’arrivée d’une 
nouvelle administration, et ensuite à gérer et 
maintenir en état un bâtiment sur-utilisé. 
 

Densification du Ponant 
Une étude est en cours dont les conclusions 
devraient être remises la semaine prochaine. Une 
présentation aux organisations syndicales est 
prévue avant la fin du mois de juin. La CFDT vous 
tiendra informés. Ensuite des groupes de travail 
devraient être organisés, associant les services et 

 

 

RESTONS DIGNES 
 

À l’évidence, le Sapacmi a lancé sa campagne pour les élections professionnelles au Ponant, avec, 
malheureusement déjà, son lot d’outrances et d’invectives. 
 

Il ne propose rien aux agents dans un contexte pourtant de réformes majeures, et n’existe qu’en 
déversant des propos malveillants pour tenter de monter les collègues les uns contre les autres. 
 

Quel dommage pour le dialogue social ! 
 

La CFDT ne versera pas dans ces dérives et continuera de travailler sereinement au bénéfice des agents. 
Les sujets ne manquent pas. 

 

 
Enquête sur les conditions 

de travail 
 
Organisée en 2014 à la 
demande de la CFDT qui vous 
a informé des conclusions et 
de ses revendications, 
l’enquête sur les conditions de 
travail au Ponant est 
actuellement relancée auprès 
des agents de la Préfecture. 
 
Abordant notamment, pour la 
première fois,  la question des 
discriminations, mais aussi 
celle de votre cadre de travail, 
vos relations avec la 
hiérarchie et vos collègues, les 
rémunérations et les 
perspectives de carrière, ce 
baromètre  va  nous  aider à  
évaluer et faire mieux prendre 
en considération par l’Admi-
nistration vos principales 
préoccupations. 
 
C’est pourquoi la CFDT vous 
invite à répondre nombreux à 
cette enquête dont elle 
souhaite qu’elle soit reprise 
par les autres directions 
présentes au Ponant, afin de 
disposer d’un outil partagé 
d’évaluation des conditions de 
travail sur le site. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une délégation conduite par Laurent Berger a été reçue le 16 avril par Jean-Paul Delevoye, haut-
commissaire à la réforme des retraites, pour un premier tour de chauffe. La concertation s’engage. 

Alors qu’un discours fondateur du président de la 
République était annoncé depuis plusieurs mois, le 
rendez-vous censé lancer la réforme des retraites 
ne cessait d’être repoussé pour cause d’actualité 
brûlante. Ce contexte d’incertitude semble 
aujourd’hui appartenir au passé. Si Emmanuel 
Macron n’a pas prononcé son fameux discours, le 
haut-commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul 
Delevoye, a manifestement eu le feu vert de 
l’exécutif afin d’entamer les discussions. 
Pendant les deux dernières semaines d’avril, les 
organisations syndicales et patronales ont été 
reçues pour une première phase de rencontres 
officielles. 
 

La nécessité de mieux définir les 
objectifs de la réforme  
En vue de préparer ces entretiens, le haut-
commissariat a fait parvenir aux différentes 
organisations un document d’une trentaine de 
pages censé servir de base aux discussions. Petite 
déception, ce document dresse un tableau très dur 
du système actuel afin de légitimer la nécessité de 
cette réforme, mais n’apporte pas de réelles 
indications sur le nouveau système que compte 
mettre en place le Gouvernement. 
Première organisation à avoir été reçue, le 16 avril, 
la CFDT a insisté sur la nécessité de mieux définir 
les objectifs de cette réforme, de montrer qu’il est 
possible d’améliorer le système actuel au bénéfice 
de l’ensemble des salariés et d’imaginer un 
système qui réponde aux évolutions de la société 
et aux aspirations des nouvelles générations. « La 

CFDT a fait savoir qu’elle s’investirait dans une 

réforme des retraites dès lors que les objectifs 

affichés du Gouvernement seront clairs et iront 

dans le sens de davantage de justice sociale, insiste 
le secrétaire national chargé du dossier, Frédéric 
Sève. Nous ne voulons pas d’une réforme 

paramétrique qui se résumerait à des mesures 

comptables et n’apporterait rien aux salariés ». 
Après cette première rencontre, la CFDT a le 
sentiment d’avoir été entendue. Le haut-
commissariat a laissé entendre que l’objectif de 
cette réforme ne devrait pas être de faire des 
économies, mais bien de répartir autrement 
l’enveloppe actuelle. « Le système, aujourd’hui, 

n’est pas en péril grâce aux réformes menées ces 

dernières années, insiste Frédéric Sève. Si nous 

pensons qu’il est perfectible, nous n’oublions pas 

non plus qu’il a des atouts et qu’il contient des 

éléments très importants de solidarité entre les 

travailleurs. La réforme qui va être menée doit 

reprendre les objectifs fondamentaux de notre 

système de retraite, mais pour aller plus loin ». 
 

Des rencontres thématiques pour 
entrer dans le dur 
Si le cadre des discussions a bien été posé pendant 
ce premier échange, il va falloir très vite entrer 
dans le dur de la réforme : le nouveau régime sera-
t-il en points ou en compte notionnel* ? Le 
Gouvernement souhaite-t-il introduire un volet 
capitalisation ? Se dirige-t-on vers un régime 
unique ou gardera-t-on plusieurs régimes mais 
avec des règles harmonisées ? La liste des 
thématiques à traiter est longue, et l’exécutif n’a 
manifestement pas tranché ou souhaite, en tout 
cas, recueillir l’Etat d’esprit de l’ensemble des 
acteurs avant d’avancer plus en avant. Différentes 
rencontres ont ainsi été confirmées. D’ici à l’été, 
des discussions devraient permettre d’aborder 
trois grands domaines : le choix du système (par 
points ou en compte notionnel), les droits non 
contributifs (chômage, maternité, etc.) et les droits 
familiaux. A la rentrée de septembre, ces travaux 
devraient se poursuivre avec d’autres 
thématiques. « Après des mois de tergiversations, 

on sent qu’il y a une réelle envie de la part du haut-

commissaire d’entrer dans le vif du sujet, analyse 
Frédéric Sève. Le chantier est bel et bien lancé ».  
Ce n’est pas sans un certain soulagement que les 
organisations syndicales voient les discussions 
prendre corps. Le calendrier fixé est serré et il y 
avait une réelle crainte, ces dernières semaines, de 
voir la concertation passer à la trappe. 
 
* Un régime en « comptes notionnels » permet de 

cumuler un « capital virtuel ». Il correspond à la 

somme de ses cotisations et est revalorisé chaque 

année en fonction du PIB ou de la masse salariale.  

Lors du départ en retraite un coefficient est 

appliqué pour le convertir en pension en reprenant 

l'espérance de vie de la génération à laquelle 

appartient l'assuré. Ce système est utilisé en Suède 

par exemple. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ce que l’on sait du 

projet aujourd’hui : 
 

La réforme des retraites est l’un 

des axes forts du programme du 

président de la République. 

L’idée phare est de faire 

converger les règles des 36 

régimes qui existent aujourd’hui 

pour aboutir à une règle unique 

qu’Emmanuel Macron avait 

résumée en une phrase : un euro 

de cotisation doit donner les 

mêmes droits, quels que soient 

le secteur d’activité ou le statut 

des travailleurs. Les régimes 

spéciaux tels ceux de la SNCF ou 

des électriciens et gaziers, 

comme le régime de la fonction 

publique, seront donc amenés à 

faire converger leurs règles avec 

ceux du régime général. 

 

Lors de son interview sur 

BFMTV, le 15 avril, Emmanuel 

Macron a confirmé le calendrier 

de la réforme. Elle doit 

déboucher sur une loi dont le 

vote est prévu en juin 2019. 

Autre indice, la période de 

transition entre l’ancien et le 

nouveau système serait de dix 

ans. Autrement dit, les 

personnes à moins de dix ans de 

leur retraite ne seraient pas 

impactées par la réforme.  

 

Ces grandes lignes mises à part, 

aucune information concrète n’a 

pour l’instant été donnée. Ce 

nouveau régime sera-t-il sous 

forme de points, à l’instar des 

régimes complémentaires, ou 

sous forme de compte notionnel, 

à l’image de la réforme suédoise, 

qui semble inspirer le 

gouvernement ? Nul ne le sait 

encore. Et personne n’est 

capable de dire à ce jour si le 

nouveau régime modifiera en 

profondeur la durée de 

cotisation, l’âge légal de départ 

ou le montant des pensions : les 

trois critères incontournables de 

toute réforme. 

RÉFORME DES RETRAITES : LES 
CONCERTATIONS COMMENCENT 

Frédéric SÈVE 
Secrétaire 
national de la 
CFDT, chargé 
des retraites 

 

les agents, et les instances du Ponant  seront 
réunies. A ce stade l’objectif reste d’augmenter la 
capacité du bâtiment de 180 à 200 postes d’ici 2020 
après des travaux en 2019. L’Administration assure 
« il ne s’agit pas de créer des open-space, mais de 

profiter de cette opération de densification pour 

améliorer le bien être au travail avec l’amélioration 

ou la création de nouveaux services tels que la 

restauration et une salle de sport ». A suivre... 

Médecine du travail 
L’immeuble est équipé de 3 défibrilateurs, dont un 
au PCS, un à l’infirmerie qui n’est ouverte que le 
vendredi, et un au 7

ème
 étage auprès des huissiers. 

La maintenance des appareils est en cours, et une 
information sur leur utilisation va être organisée 
pour les agents. La CFDT demande à nouveau une 
mutualisation de la médecine du travail au Ponant 
afin d’augmenter le temps de présence de l’infirmier 
sur le site (tombée en 6 ans de 4 à 1 seul jour par 
semaine) au bénéfice de tous les agents du Ponant. 



  
A l'inverse du droit privé où le lien contractuel 
entre le salarié et l'employeur est la règle, les 
administrations ont multiplié ces dernières années 
le recours aux contractuels placés dans une 
situation statutaire et réglementaire en tous points 
différente à celle des fonctionnaires. Pourtant, ces 
agents contractuels ont bien souvent vocation à 
occuper les emplois permanents de la fonction 
publique. Dans ce schéma, le contrat de travail qui 
devrait être l'exception, hormis pour des missions 
ponctuelles ou spécialisées se généralise 
engendrant la précarité d'une partie des agents 
travaillant pour l'administration.  
Cette situation des contractuels multipliant les 
CDD sur des emplois permanents n'est pas sans 
poser de problème lorsque l'administration pour 
une raison ou une autre décide de ne pas 
reconduire le contrat. 
 

Le recrutement 
 
Les emplois de la fonction publique d’État sont 
normalement occupés par des fonctionnaires. 
Toutefois, des contractuels peuvent être recrutés 
dans certains cas. Leur durée d'engagement (CDD 
ou CDI) dépend du motif de leur recrutement. 
 
Absence de fonctionnaire pour les fonctions 
recherchées 
Le recrutement en cas d'absence de corps de 
fonctionnaires pour assurer les fonctions 
recherchées concerne les emplois des catégories A, 
B et C. Il s'effectue en CDD de 3 ans maximum 
(renouvelable par décision expresse pour 3 ans 
maximum), ou automatiquement en CDI si l'agent 
justifie déjà de 6 ans d'ancienneté comme agent 
de droit public, dans des fonctions relevant de la 
même catégorie hiérarchique. 
Pour les emplois de catégorie A uniquement, le 
recrutement contractuel est possible si les besoins 
du service ou la nature des fonctions le justifient et 
si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté. Dans ce 
cas, le recrutement est autorisé même quand un 
cadre d'emploi correspondant existe. 
 
Remplacement ponctuel ou emploi vacant 
Un contractuel peut être recruté pour remplacer 
un agent absent, ponctuellement ou de manière 
durable, pour l'un des motifs suivants : congé 
annuel, congé maladie, de grave maladie ou de 
longue maladie, congé de longue durée, congé 
maternité ou d'adoption, congé parental ou de 
présence parentale, congé de solidarité familiale,  
participation à des activités dans le cadre des 
réserves opérationnelle, de sécurité civile ou 
sanitaire, congé ouvert aux agents contractuels. 
Le contractuel est recruté en CDD renouvelable par 
décision expresse, dans la limite de la durée de 
l'absence de l'agent à remplacer. 
À savoir : il est également possible de recruter un 
contractuel, pour un CDD d'1 an maximum 
(renouvelable pour un an maximum par décision 
expresse), pour faire face à une vacance 

temporaire d'emploi, dans l'attente du 
recrutement d'un fonctionnaire. 
 
Un accroissement d’activité 
Un accroissement temporaire d'activité peut 
justifier le recrutement d'un contractuel pour un 
CDD de 10 mois maximum, renouvellement inclus, 
au cours d'une période de 12 mois consécutifs. 
Un accroissement saisonnier d'activité peut 
justifier le recrutement d'un contractuel pour un 
CDD de 6 mois maximum, renouvellement inclus, 
au cours d'une période de 12 mois consécutifs. Il 
se distingue de l'accroissement temporaire par son 
caractère prévisible et répétitif d'une année à 
l'autre. 
 

Les conditions d'emploi 
 
Contrat de travail 
Définition : Le contrat de travail est le document 
écrit qui matérialise le recrutement de l'agent. Il 
est obligatoire et doit être signé par le 
représentant de l'administration et par l'agent. 
Mentions obligatoires : Le contrat doit obligatoi-
rement contenir: le texte de loi en vertu duquel 
l'agent est recruté, la définition du poste occupé et 
sa catégorie hiérarchique, la date de recrutement, 
sa durée et éventuellement la date de fin 
d'engagement, les conditions de rémunération, les 
conditions d'emploi (temps de travail, sujétions 
particulières...), les droits et obligations de l'agent. 
 
Rémunération 
Le montant de la rémunération est fixé par 
l'autorité administrative, en prenant notamment 
en compte les fonctions occupées, la qualification 
de l'agent et son expérience. 
La rémunération des agents en CDI est réévaluée 
au moins tous les 3 ans, en tenant compte des 
résultats des entretiens annuels d'évaluation et de 
l'évolution des fonctions. Celle des agents en CDD 
est réévaluée de la même manière, à condition 
que la période de 3 ans ait été effectuée sans 
interruption et auprès du même employeur. 
 
Période d’essai 
Le contrat peut prévoir une période d'essai. La 
durée initiale de la période d'essai peut être 
modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de 
durée de contrat, dans la limite de : 
- 3 semaines lorsque la durée initialement 

prévue au contrat est inférieure à 6 mois, 
- 1 mois lorsque la durée initialement prévue 

au contrat est inférieure à 1 an, 
- 2 mois lorsque la durée initialement prévue 

au contrat est inférieure à 2 ans, 
- 3 mois lorsque la durée initialement prévue 

au contrat est supérieure ou égale à 2 ans, 
- 4 mois lorsque le contrat est un CDI. 
Elle peut être renouvelée une fois pour une durée 
maximale égale à sa durée de départ. 
 
 
 

 
 

Financement de la perte 

d’autonomie : la CFDT 

dit NON à une deuxième 
journée de travail non 

rémunérée ! 
 

Depuis des années, la CFDT 

alerte sur la nécessité d’une 

prise en charge digne de la 

perte d’autonomie. Face à ce 

problème de société, qui 

touche de plus en plus de 

familles, notamment via le 

coût élevé des « reste-à-

charge » en matière d’héber-

gement, les gouvernements 

successifs manquent de 

volontarisme. 

 

Lors de son intervention 

télévisée du 15 avril, le 

président de la République a 

évoqué la possibilité d’une 

nouvelle « journée de 
solidarité » : c’est injuste 

et loin d’être à la hauteur 

des enjeux... 

 

L’effort de financement 

nécessaire ne peut être 

supporté exclusivement par 

les salariés (cela équivaut à 

une baisse de pouvoir 

d’achat de 0,3%). 

 

S’agissant d’un risque 

universel, la CFDT considère 

qu’il doit être financé 

principalement par des 

impôts affectés reposant sur 

tous les revenus (et 

notamment sur toutes les 

successions) à l’instar de la 

CSG. Mais le Gouver-

nement s’est lui-même 

privé de cette possibilité 

en augmentant la CSG des 

retraités pour financer... 

l’assurance chômage. 

 

La CFDT demande au 

Gouvernement d’arrêter 
les bricolages sur le 

financement de la 

protection sociale : aug-

menter les prélèvements sur 

les retraités pour financer 

l’assurance chômage et 

donner du pouvoir d’achat 

aux actifs (sauf les 

fonctionnaires !), pour 

finalement le leur reprendre 

via le jour de solidarité : cela 

n’a aucun sens ! 

Au-delà du financement de la 

perte d’autonomie, c’est un 

débat national global qu’il 

faut avoir pour définir ce 

que la société souhaite pour 

ses anciens et quelle valeur 

elle attache aux profession-

nels qui les prennent en 

charge. Car il y a bien un 

besoin urgent de moyens 

supplémentaires. 
 

VOS DROITS : 
Les agents contractuels dans l’administration 



Renouvellement du contrat 
Le contrat ne peut être renouvelé que par décision 
écrite de l'administration.  Si l'agent a été recruté 
sur un contrat susceptible d'être renouvelé, 
l'administration doit l'informer de sa décision en 
respectant un délai de prévenance. 
Si le contrat est reconduit en CDI ou s'il est 
supérieur ou égal à 3 ans, la notification de la 
décision doit être précédée d'un entretien. L'agent 
doit donner sa réponse dans un délai de 8 jours. 
Sans réponse dans ce délai, il est considéré comme 
renonçant à son emploi et ne peut pas prétendre 
aux allocations chômage. 
L'absence de décision de l'administration à la fin 
d'un CDD et le maintien en fonction de l'agent 
donne naissance à un nouveau CDD. La durée de 
ce nouveau contrat est celle du contrat initial ou 
une durée convenue entre l'agent et son 
administration. 
 
Délais pour informer l'agent du renouvellement ou non de 
son contrat 

Délais de prévenance avant la fin du 
contrat 

Durée du contrat 
précédent 

Pour un 
renouvellement 

Pour un passage 
en CDI 

Moins de 6 mois 8 jours  

De 6 mois à 2 ans 1 mois  
2 ans ou plus 2 mois 3 mois 

(notification de la 
décision précédée 
d'un entretien) 

 

Le passage automatique en CDI 
 
Bénéficiaires  
Vous pouvez prétendre à la transformation de 
votre CDD en CDI, si vous êtes recruté : sur un 
emploi de catégorie A en raison de la nature des 
fonctions recherchées, en l'absence de corps de 
fonctionnaires pouvant assurer les fonctions 
recherchées, en remplacement d'un fonctionnaire 
à temps partiel ou en congé de maladie, de 
maternité, en congé parental ou de présence 
parentale ou participant à des activités de 
réserves, pour occuper un emploi ne pouvant être 
immédiatement pourvu par un fonctionnaire, pour 
répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel, 

sur un emploi à temps incomplet d'une durée de 
travail inférieure ou égale à 70 % d'un temps 
complet. 
 
Les conditions à remplir : 
Vous devez à la date du 13 mars 2012, occuper 
votre poste, ou bénéficier de l’un des congés 
ouverts à un agent contractuel (congé de maladie, 
de maternité, de paternité, congé parental, etc.). 
Vous devez justifier, d’au moins 6 ans de services 
publics (3 ans si vous avez 55 ans ou plus), de la 
reconduction successive de vos contrats à durée 
déterminée, d'avoir occupé le même poste de 
travail auprès du même établissement public entre 
le 13 mars 2006 et le 13 mars 2012. 
 
Transformation du contrat 
Le CDI peut prévoir une modification des fonctions 
pour lesquelles vous avez été recruté pour assurer 
le remplacement momentané d'un fonctionnaire à 
temps partiel ou indisponible en raison de certains 
congés, occuper un emploi qui ne peut être 
immédiatement pourvu par un fonctionnaire, ou 
répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel. 
Dans ce cas, les nouvelles fonctions proposées 
doivent être du même niveau de responsabilités 
que celles exercées précédemment. Si vous refusez 
la modification, vous conservez votre CDD. 
 
Les références : 
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la FPE  
Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à 
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la FP 
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux 
agents contractuels de la FPE  
Circulaire du 22 juillet 2013 relative aux cas de 
recours au contrat dans la FPE et circulaire du 20 
octobre 2016 relative aux dispositions générales 
applicables aux agents contractuels de l’Etat 
Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à 
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la FP 
Circulaire du 26 juillet 2012 relative à la mise en 
œuvre des recrutements réservés à certains agents 
non titulaires dans la FPE. 

 
 
Les revendications de la CFDT 
 
La CFDT est attachée au statut dont les principes 
garantissent l’accès de tous au service public  et 
l’égalité de traitement de l’ensemble des usagers. 
Ces principes obligent les administrations 
publiques comme les fonctionnaires à une 
adaptation permanente. Dans ce cadre, elle exige 
que la contribution des agents contractuels au 
service public soit reconnue.  
 
Aujourd’hui, que voulons-nous ? 
 
� Que les contrats courts soient limités et leur 
renouvellement encadré.  

 
� Pour les contractuels en CDD, faciliter l’accès au 
CDI et à l’emploi titulaire : un concours est-il 
systématiquement nécessaire pour des agents 
publics qui ont plusieurs années d’ancienneté ? 
� Pour les contractuels en CDI, la définition d’une 
politique d’évolution de leur rémunération, un vrai 
déroulement de carrière par  niveau hiérarchique, 
assortis d’un cadre de gestion qui pourrait être 
commun à l’ensemble de la Fonction publique.  
� Que les contractuels en CDI puissent bénéficier 
d’une vraie mobilité et d’une réelle portabilité de 
leur  contrat, avec la  sécurisation de leur parcours 
professionnel au sein des Fonctions publiques. 

 

Vos contacts : 
 

Situations individuelles, 
CAP, Techniques et SIC, 

conseil juridique, liaisons 
avec le ministère : 

 

  
 

Dominique                       
LOES-AICHOUNE 

Secrétaire de la section CFDT  
Assure les permanences        
au bureau de la CFDT       

 
Affaires collectives, CT, 

CHSCT, communication : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liaison entre les services 
et vie locale : 

 

 
 

Laure WINKLER 
 

Contractuels : 
 

 
 

Jacqueline CHAGNON 
 

Risques psychosociaux,    
action sociale : 

 

 
 

Djamila FOURDACHON 
 

Handicap et vie 
professionnelle : 

 

 
 

Nadine THIBAUD 
 

Restauration collective : 
 

 
 

Ghislaine LEFEBVRE 

 
CFDT du Ponant 

01.82.52.45.60 
01 80 15 38 22  

pref-syndicat-cfdt@paris-
idf.gouv.fr 

www.smi-cfdt.fr 
 

VOS DROITS : 
Les agents contractuels dans l’administration 
 

 
 

Marie-Pierre 
LEPAON 

 

 
 

Franck 
FUERTES 

 


