
  

 

 

Dans  l'accomplissement  des  missions  de  service  public,  de  sécurité,  et  de protection,  nous 

assurons un rôle essentiel en rendant un service de qualité à tous nos concitoyens. 

Dans un contexte difficile et anxiogène, la sécurité et le service aux usagers sont devenus un 
enjeu politique de premier ordre. 

 

Les conditions de travail se sont, ces dernières années, particulièrement dégradées 

✗  Les rémunérations et le pouvoir d’achat sont en baisse depuis 4 ans sous l’effet du gel  du 

du point d’indice et du tassement des grilles 

✗ avec moins de moyens, nous devons faire toujours plus vite, autant et souvent plus 

✗ ordres et contre ordres, abandons de missions, suppressions d’emplois, 

✗  restructurations et réorganisations le plus souvent incohérentes et précipitées car purement 

comptables 

✗  lors de ces réorganisations, les personnels ne sont ni consultés, ni associés. Ils subissent, 

sans anticipation des conséquences sur les personnels, et tout ceci entraîne une perte de 

sens légitime sur les tenants et aboutissants de nos missions 

✗ locaux insalubres, outils de travail inadaptés voire obsolètes 

✗ les parcours professionnels se précarisent 

✗ le dialogue social est le grand absent, en particulier au plus proche des collectifs de travail 

Ces situations entraînent un mal être, une perte de sens et de légitimité. 

Mais tout ceci n'est pas une fatalité !! 
Et c’est là toute l’importance du 
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➢ redonner tout son sens à la commission technique de la PP, avec une critique positive ou 

négative des décisions des autorités préfectorales, mais toujours dans le strict intérêt de 

nos collègues, 

➢ maintenir et améliorer sensiblement les services de la Fondation Lépine, si chère aux 

yeux de tous nos collègues, 

➢ bousculer l'ordre établi et «changer» le fonctionnement de la PP devenu désuet, grâce à 

un dialogue constructif et notre volonté de réformisme. 

C'est tout le sens du vote CFDT 

Dès maintenant, 

il faut agir pour nous ouvrir des perspectives, redonner du sens et de la reconnaissance à 

notre travail. 

 

C’est urgent et indispensable à un service public de qualité. 

 

C’est tout l’enjeu du vote CFDT 
 

 
 

 
 
 

 

Agir sur les réorganisations et les restructurations 

✗ Rationaliser les mutations aux besoins réels des services, 

✗ Obtenir une indemnisation convenable pour les personnels contraints à la mobilité, 

✗ Exiger une formation continue de tous les personnels. 

Construire des conditions de travail de qualité 

✗ Améliorer l’organisation du travail et son contenu, 

✗ Garantir des ratios satisfaisants promus/promouvables, 

✗ Indemniser et/ou compenser les heures supplémentaires, 

✗ Respecter le droit individuel à la formation, 

✗ Travailler dans des locaux conformes aux règles élémentaires d'hygiène et de 
sécurité, 

✗ Bénéficier d'outils modernes et adaptés aux missions de chacun d'entre nous, 

✗  Développer  un  management responsable  et  restaurer la  confiance  entre les 
différents corps travaillant au sein de la Préfecture de Police. 

Il faut rapidement : 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

Dans le contexte actuel, les économies concernent tout le monde y compris au plus haut de 

chaîne hiérarchique, on ne peut plus demander des efforts aux agents si l’exemple ne vient pas 

d’en haut. Les excès constatés en la matière ont des effets catastrophiques. 
 

 
 

 

La CFDT continuera d’assumer sans état d’âme son syndicalisme d’engagement et de 

propositions, en soutenant les projets quand ils vont dans le sens d’un meilleur service pour les 

citoyens et offrent de meilleures conditions de travail pour les agents, en dénonçant ce qui est 

inacceptable et en claquant aussi la porte s’il le faut… mais jamais avant d’avoir débattu ou tenté 

de le faire. 

 

Equité et cohésion sociale 
Proximité avec le citoyen 
Action Publique de qualité 
Reconnaissance des agents 

Développement du dialogue social 

 
LA CFDT 

SYNDICAT 

D’ENGAGEMENT 
OUI MAIS 

SOUS CONDITIONS 

La CFDT exige également un devoir d’exemplarité 

Développer l'action sociale à Paris et en Ile de France 

✗ Améliorer l'accessibilité au logement à loyer modéré assorti d'une réelle politique de 
logements au profit des Parisiens et franciliens, 

 

✗ Octroyer le bénéfice de l'aide à la souscription d'une complémentaire santé, 

✗ En matière de garde d'enfants de plus de 6 ans, mettre en place un CESU spécifique, 
obtenir un nombre garanti de places en crèches, 

✗ Garantir l'accès aux transports sans défraiement. 

Agir sur la santé et la sécurité au travail 

✗ Développer des politiques de prévention et de sécurité, 

✗ Construire un véritable plan de lutte contre les risques psycho sociaux 
(harcèlement, épuisement professionnel, suicide...) 

✗ Renforcer les réseaux des assistants sociaux, des médecins de prévention et 
psychologues, 

✗ Obliger l’employeur à proposer le reclassement et la reconversion d’un agent 
devenu inapte au travail à la suite d’un accident de la vie, d’une maladie 
professionnelle ou d’un accident du travail, 

✗ Développer une véritable culture de la protection des fonctionnaires. 



 

  
 

1. DIEDRICH Laurent C. Commandement DRPP (secrétaire zonal IDF-SCSI) 
 

2. VOLKAERT Julien C. Technique DOSTL 
 

3. COLOMBIES Jean-Pierre C. Commandement SDPAP (secrétaire zonal adj. IDF-SCSI) 
 

4. SUCHANECKI Nadine C. Administratif DPJ (déléguée SMI-CFDT) 
 

5. DOMINGE Laurent C. Commandement DPJ (délégué zonal IDF-SCSI) 
 

6. PERRET Elisabeth C. Encadrement Application DPJ/SRDC 
 

7. CORNEILLAN Béatrice C. Administratif DSPAP/DTSP 75 
 

8. PESTEIL Eve C. Commandement DRPP 
 

9. HADJI REZAI Barbara C. Administratif DSPAP/DTSP 75 (déléguée SMI-CFDT) 
 

10. MAURRIC Christine C. Commandement DSPAP/DTSP 93 
 

11. CANO Marc C. Commandement DOPC 
 

12. LE BLAN Michel C. Technique DOSTL 
 

13. RENDU Didier C. Commandement DSPAP/DTSP 92 
 

14. HUET Christophe C. Encadrement Application DPJ 
 

15. FAISANT Patricia C. Commandement DSPAP/DTSP 75 (déléguée IDF-SCSI) 
 

16. BEAUVIN Iris C. Administratif DPJ 
 

17. PICHON Cécile C. Commandement DSPAP/DTSP 94 (déléguée IDF-SCSI) 
 

18. JACQUES Fabienne C. Technique DOSTL 
 

19. MOTEL Stéphane C. Commandement DSPAP/DTSP 75 
 

20. JEANJEAN Claude C. Commandement DPJ 
 
 

 
 

Agents de tous corps et grades, administratifs, actifs, techniques, 

scientifiques et contractuels  aavveecc  llaa  CCFFDDTT  pour une nouvelle 

dynamique au sein du ministère de l’Intérieur 
 

 

ENTRE le 1er et le 4 DECEMBRE 2014 

- LISTE DES CANDIDATS - 
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