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ÉLEctIONS 
cOmmISSION
NatIONaLE 
d’avaNcEmENt 
Et dE dIScIpLINE

Vous allez élire Vos représentants 
à la Commission nationale d’aVanCement et de disCipline (la Cnad)

Vous êtes ouVriers d’état, la cfdt défend Vos droits

le 4 déceMBre, Votre cHoiX 
sera déterMinant.

le 4 déceMBre
> Votez cfdt

C’est ColleCtiVement Que nous Ferons aVanCer les droits 
des ouVriers d’état au sein du ministÈre de l’intérieur

En effet, la Commission Nationale 
d’Avancement et de Discipline est com-
pétente pour se prononcer sur de nom-
breuses questions comme les promotions, 
la mobilité, les reCours Contre la notation, la 
disCipline, les reFus de Formations, etC.

Dans tous vos établissements ou ser-
vices d’affectation, que vous soyez ou-
vriers ou chefs d’équipe, la CFdt sera pré-
sente à Ces éleCtions proFessionnelles pour 
Vous déFendre sans distinCtion. 

soyez acteurs de Votre carrière

Par votre choix vous allez participer, 
avec les élus qui seront les vôtres, aux 
décisions essentielles qui concernent 
votre vie professionnelle .

avEc La cfdt, vOS ÉLuS SErONt dE 
vraIS pOrtE-parOLE aptES à pLaI-
dEr vOtrE cauSE. 
Pour que chacun soit défendu avec dis-
ponibilité, sérieux et compétence, sans 
préalable ni esprit corporatiste.

le cHoiX dynaMiQue 
Pour la cnad 
des ouVriers d’état

CNA2-C



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 !

Vos candidats cfdt

ouVriers d’état 
1 // CHRIST Jean-Marie SGAMI EST

2 // HERSCHER  Gilles SGAMI EST

3 // GRYSON  Damien SGAMI NORD

4 // GANRY  Fabrice SGAMI EST

5 // LIBERT  Thierry SGAMI EST

6 // JAUGEON  Dominique SGAMI EST

7 // PARICKMILLER Olivier SGAMI EST

8 // LECLET  David SGAMI EST

9 // REEB   Dominique SGAMI EST

10 // ANTOINE  Philippe SGAMI EST

cHoisissez 
une éQuiPe dynaMiQue 
au serVice de tous

s’engager pour ChaCun, agir pour tous

le syndiCalisme 
Vitaminé
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Pour coMBattre
les injustices et faire respecter les propositions 
des représentants du personnel 
> pour des règles de gestion claires quels que 
soient les métiers, la technicité et les affectations 
> pour la clarté et la transparence dans les pro-
motions de catégories 
> pour une mobilité accessible à tous.

la cfdt eXige
qu’une véritable réflexion soit engagée sur l’ave-
nir de la filière qui vous permette d’avoir de 
meilleures assurances sur votre carrière.

le 4 déCembre

Je Vote 
cfdt




