
le 4 décembre, votez cfdt

cfdt.fr

ÉLEctIONS 
cAP NAtIONALE 
fILIèrE tEchNIquE

Le 4 décembre

> votez cFdt 

cfdt.fr rassemblons-nous avec la cfdt pour faire entendre notre voix 
et améliorer nos conditions de travail et de rémunérations !

rassemblons-nous avec la cfdt pour faire entendre notre voix 
et améliorer nos conditions de travail et de rémunérations !

vos candidats cfdt
inGénieurs principaux des services techniques
1 // ROUIRE François SGAMI SUD

2 // LE BLAN  Michel Préfecture de police

3 // DECLUNDER Gérard DGSCGC

4 // NICOLAS Jean-Pierre DRCPN

inGénieurs des services techniques
1 // VOLKAERT Julien Préfecture de police

2 // BIROLINI Stéphane SGAMI Est

3 // DELOUBES Edwige SGAMI Sud ouest

4 // LANDRIEU Laurent SGAMI Nord

contrôleurs classe supérieure
1 // JACQUES Fabienne Préfecture de police

2 // CADET Laurence Préfecture de police

3 // TRAP Antoine SGAMI EST

4 // DUVIVIER Germain Préfecture de police

contrôleurs classe normale
1 // DE CASTRO Lorenzo Préfecture de Seine-Saint-Denis

2 // GUILLOTIN Gilles DEPAFI

3 // DEFONTAINE Pascal Préfecture de l’Aube

4 // HOFFMANN Ludovic Gendarmerie Alsace

adJoints techniques principaux 1ère classe
1 // BRUCE Samuel DRH

2 // CHARISSOU Denis Sous-préfecture de Fougères

3 // POPLIN Richard Préfecture de Seine-Saint-Denis

4 // GEMIEUX Eric Préfecture de Seine-Saint-Denis

adJoints techniques principaux 2ème classe
1 // LETELLIER Frédéric DEOM

2 // PAVÉ Christophe Préfecture de Seine Maritime

3 // ROHART Sébastien Préfecture du Nord

4 // PFISTER Maria Préfecture de Seine-Saint-Denis

adJoints techniques 1ère classe
1 // FLOCAN Julien-Alex DEPAFI

2 // LAIZY Dominique Préfecture du Morbihan

3 // ROSTAING Lionel Bureau des cabinets

4 // BOUCTIF Driss Préfecture de Seine-Saint-Denis

5 // MANBODE Georges DICOM

6 // TOURNIER Eric Préfecture des Hautes-Alpes

adJoints techniques 2ème classe
1 // FERNANDEZ Juana Préfecture du  Nord

2 // DUBREUIL Alexandre Préfecture de police de Paris

3 // GRZELEZYK Véronique SGAMI est

4 // MICHAUD Alain SGAMI ouest

5 // GARDYN Laurent Sous-préfecture du Raincy

6 // LANGLOIS Christophe Sous-préfecture de Redon

choisissez 
une équipe dynamique 
au service de tous

s’enGaGer pour chacun, aGir pour tous

le syndicalisme 
vitaminé
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la filière technique est percutée depuis 2013 
par des réformes structurelles ainsi que par 
l’évolution de ses métiers.

La création des SGAMI, du SAELSI, la fusion des 
SGAP de Paris et de Versailles, l’avenir incertain 
des ESOL et des sous-préfectures sont autant de 
sujets d’inquiétude.

L’arrivée massive des gendarmes dans les SGAMI 
et au SAELSI est source de tensions liées prin-
cipalement au positionnement hiérarchique des 
gendarmes, au choc de cultures managériales 
très différentes ainsi qu’au transfert annoncé des 
personnels civils du SAELSI et du STSI2 sur le 
programme budgétaire de la gendarmerie.

L’administration n’a par ailleurs pas tiré toutes 
les conséquences de l’arrivée de la gendarmerie 
dans le champ du ministère de l’intérieur.

Ainsi, les effectifs ont augmenté avec l’arrivée en 
détachement des personnels techniques de la 
gendarmerie et les recrutements dans les spécia-
lités logistiques sont en très net recul par rapport 
à ceux opérés dans la spécialité immobilière.

Enfin, la gestion des personnels techniques 
manque globalement d’ambition. Il n’y a ni ges-
tion des parcours professionnels, ni gestion des 
carrières.

dans ce conteXte diFFiciLe
La cFdt déFend 
Les personneLs 

techniques
 et Leurs compétences

N015-E

le 4 décembre

Je vote 
cFdt

inGénieurs, contrôleurs, adJoints techniques 
votez le 4 décembre 2014
pour élire vos représentants À la cap nationale

Le choiX dynamique 
pour La cap 
FiLière technique



cfdt.fr Les candidats cFdt s’engagent,  vous représentent et vous déFendent 

> la mise en place d’un Groupe de travail
La DRH s’est engagée sur ce point et nous veillerons à ce qu’elle res-
pecte ses engagements.

> la réforme du statut des inGénieurs des services techniques
La grille ne correspond plus au niveau de recrutement (BAC +5) et la 
revalorisation du régime indemnitaire a décroché par rapport à celui des 
attachés.

> un meilleur positionnement fonctionnel des personnels techniques
par rapport aux gendarmes.

> la remise À plat de la cartoGraphie des nbi
pour l’ensemble de la filière.

> un bilan du premier concours de contrôleur de classe supérieure
qui s’est déroulé en 2014.

> la prise en compte du triplement des effectifs du corps des ingénieurs pour le 
nombre d’emplois fonctionnels de chef des services techniques. 

> l’auGmentation du nombre d’emplois fonctionnels
pour les adjoints techniques.

> la substitution des Gendarmes par les personnels techniques
et la fin du recrutement des OCTA (officiers du corps technique et admi-
nistratif de la gendarmerie).

> la mise en place de dispositifs d’aide À la reconversion
pour les agents souhaitant changer de spécialité ou de filière.

> le développement de formations spécifiques À la filière technique

> le maintien des esol

> le maintien, pour les personnels du saelsi, du bénéfice, à titre individuel, du 
programme police et, ce, sans limitation de durée.

1ère confédération en nombre d’adhérents,

la cfdt est un syndicat d’enGaGement

L’équité et la cohésion sociale
La proximité avec le citoyen
L’action publique de qualité
La reconnaissance des agents
Le développement du dialogue social

la cfdt

pour

ce que La cFdt déFend :

La cFdt veut

que ceLa change

le devenir de la filière technique doit passer par :


