
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Des résultats…  
 

La CFDT de la DGEF a participé à 
faire avancer certains dossiers ces 
dernières années. 
Quelques exemples : 

- Une meilleure reconnaissance, 
notamment des ministères so-
ciaux, sur la situation de ses 
agents en termes de promotions. 

- La prise en compte de la NBI 
pour certains agents ayant exer-
cé aux visas, avec effet rétroactif 
sur plusieurs années. 

Également, initiée et portée en inter-
syndicale, la nécessité d’une meilleure 
prise en charge financière compensant 
la double augmentation du tarif de la 
restauration sur le site de Barbet de 
Jouy. 

Des interventions régulières  
en CTS et CHSCT  
 

Nous n’avons eu de cesse de prendre des positions qui nous 
semblaient les plus adaptées au personnel tout en ayant pris 
soin de consulter les agents concernés par les différents 
projets de réorganisation. Ainsi, à chaque fois, nous nous 
sommes prononcés en fonction notamment de la manière 
dont les projets étaient menés et des conséquences sur le 
personnel (SDANF, SAGF, SDEC…). 
 
Nous sommes régulièrement intervenus pour défendre vos 
intérêts quels que soient les lieux où vous exercez. 
Tous les ans, nous avons pu aborder le bilan social et le plan 
de formation avec des remarques de fond qui sont entendues 
par nos interlocuteurs, même si nous souhaiterions que les 
choses aillent plus vite (parité hommes/femmes, formation, 
promotions, emploi des personnes handicapées, action   
sociale, contractuels, NBI…). 
 

 

 Une plus grande trans-
parence sur l’attribution 
des postes à pourvoir et 
sur les promotions.  
 
 Des conventions de ges-
tion qui doivent faire l’objet 
de réunions régulières avec 
les ministères concernés. 
 

 Une écoute et une réelle 
concertation sur les évolu-
tions en cours ou à venir. 
 

 Un meilleur respect des 
agents contractuels qui ser-
vent actuellement de variable 
d’ajustement. 
 
 

La CFDT demande une meilleure valorisa-

tion des parcours professionnels, la géné-

ralisation de la prévoyance et, bien sûr, la 

revalorisation du point d’indice gelé de-

puis 4 ans. Par ailleurs, elle dénonce les 

méthodes employées lors des dernières 

grandes réformes (RGPP, MAP) qui 

n’avaient qu’un objectif comptable parfois 

déconnecté des besoins de la population 

et sans association des agents. Ces der-

niers ont surtout subi les évènements sans 

qu’un sens soit donné à l’action publique et 

les objectifs poursuivis. 
 

La CFDT défend des  

conditions de travail  

décentes et une gestion  

respectueuse du  

personnel. 

 Une véritable action du 
CHSCT sur les conditions 
de travail et les risques 
psycho-sociaux.  
 

 Un suivi au plus près du 
déménagement des agents 
parisiens vers le site de Ga-
rance. 
 

 Un véritable manage-
ment, à l’écoute et respec-
tueux de la carrière des 
agents. 
 

 Une mobilité facilitée pour 
les agents qui ont le plus de 
difficultés à y accéder 
(SDANF notamment). 

Ce que nous réclamons…  

La CFDT à la DGEF c’est une 

présence continue depuis la 

création du ministère de 

l’immigration. Elle intervient  

pour régler des situations indi-

viduelles et collectives (réor-

ganisation) mais également  

sur des problèmes liés à 

l’hygiène, la sécurité et plus 

généralement aux conditions 

de travail qui ont tendance à 

fâcheusement se dégrader ces 

dernières années.  

 

 

En 2008 et 2011, vous avez 

porté majoritairement votre 

choix sur la CFDT lors des 

dernières élections en lui 

accordant la majorité absolue 

des sièges à pourvoir. Béné-

ficiant d’une bonne implanta-

tion dans les différents ser-

vices de la DGEF, elle est 

directement en prise avec les 

problèmes rencontrés quoti-

diennement par les agents. 

La CFDT à la DGEF,  
un acteur reconnu 
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Le 4 décembre prochain, 

vous élirez, quelle que soit votre 
administration d’origine vos re-
présentants au comité tech-
nique spécial de la DGEF ainsi 
qu’au comité technique de 
l’administration centrale (CTAC)   
du ministère de l’intérieur. 

Vous voterez en outre pour le 
comité technique ministériel 
(CTM) de votre administration 
d’origine. 

Concernant les CAP ou CCP 
(pour les contractuels), vous 
voterez pour les instances rele-
vant de votre ministère d’origine. 

 
Ces élections généralisées 

sont une première pour mesurer 
objectivement la représentativité 
de chacune des organisations 
syndicales qui seront amenées à 
vous défendre demain. 
 

Vous connaissez la CFDT, un 
des syndicats majeurs, que ce 
soit dans le secteur privé ou 
dans le secteur public, avec une 
représentativité qui la place au 
2

e
 rang au niveau national, qua-

siment à égalité avec la CGT.  
 
 
 

Notre syndicat est présent 
sur tout le territoire et dans 
toutes les branches profession-
nelles.  

 
Notre organisation syndicale a 
toujours été force de proposition 
et elle est prête à négocier 
quand cela est nécessaire et si 
les conditions le permettent. 

 
Ayant une vision de fond et 

une analyse reconnue sur les 
dossiers majeurs, la CFDT est 
un des seuls syndicats qui 
s’exprime avec cohérence à tous 
les niveaux de son organisation. 

 
Pour autant, quand il y a dé-

saccord de fond avec ses inter-
locuteurs, la CFDT sait prendre 
ses responsabilités, soit pour 
améliorer un dispositif, soit s’y 
opposer quand il lui paraît nui-
sible. 
 

S’agissant de la fonction pu-
blique, la CFDT a toujours plaidé 
pour que les agents soient asso-
ciés au plus près des réformes 
car c’est bien sur le terrain et 

 
 

non auprès de grands cabinets 
d’audit que se situent la con-
naissance et les pistes 
d’améliorations possibles.  

En outre, nous demandons à 
ce que la mobilité - choisie - soit 
un des grands enjeux de demain 
afin de rendre plus attractifs les 
déroulements de carrière et pour 
un meilleur épanouissement des 
agents au travail.   

 
Nous ne pouvons passer 

sous silence le fait que 
l’intégration complète - et certai-
nement durable - de l’ex SGII au 
sein du ministère de l’intérieur a 
eu des conséquences sur le 
fonctionnement des services, sur 
les méthodes de travail et de 
management et, qu’enfin, elle 
pourrait en avoir sur le statut du 
personnel. Notre vigilance sera 
donc accrue sur ce dernier point. 

 
C’est dans cet esprit que 

nous entendons continuer 
notre action à la DGEF en 
ayant toujours le sens de 
l’action pour le plus grand 
intérêt du collectif. 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

  

1. Laurent POIRAUD 
2. Slimane AMROUNI 
3. Eric PECOUL 
4. Nathalie PINARD 
5. Etienne ABOBI 
6. Patricia RONDINEAU 
7. Dominique LOPEZ 
8. Sandrine CORDEIRO MCGRATH 
9. Olivier BIDET 
10. Brigitte BERTEAU  
11. Muriel PLANCHER 
12. Roland NAVARO 
13. Xavier BURET 

14. Catherine DAGORN 

LES CANDIDATS DE LA CFDT S’ENGAGENT 

 

Élection au comité technique  

spécial de la DGEF 

LE 4 DECEMBRE, VOTEZ CFDT 

VOS CANDIDATS CFDT 

à l’élection du CTS de la DGEF  
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