
Voter pour le comité technique spécial (CT) de la DRIHL,
c’est vous faire entendre par l’intermédiaire de vos élus

sur les organisations et projets portés par votre direction.
Les élus au CT doivent être consultés sur tous les sujets qui vous impactent

directement en matière d'organisation des services, d'outils de travail,
d'effectifs (fiche de poste, bilan social), formation et égalité professionnelle.

Ces élus donnent également leur avis sur les promotions, mutations et
évolutions des primes. Ils sont consultés sur l'ensemble des sujets qui
régissent votre vie quotidienne et peuvent interpeller votre direction.

Le 4 DÉCEMBRE 2014 vous allez choisir vos représentants qui porteront vos
revendications. Cette élection déterminera bien sûr la représentativité de

chacune des organisations syndicales locales au CT, au CHSCT, au CLAS.

Les représentants de la CFDT que vous voudrez bien élire s’engagent
à vous défendre au quotidien sans parti pris de statut, de catégorie,

de ministère, de convictions ou de situation personnelle.

 

 

JE VOTE CFDT

 

LE MAINTIEN D’UNE ACTION
PUBLIQUE DE QUALITÉ

L’action publique assure la 
cohésion sociale et la solidarité
au sein de la société. 
C’est une richesse collective 
utile à la performance 
économique. 
Les DDI en sont le symbole par 
leur implantation territoriale 

AGIR SUR LES CONDITIONS DE
TRAVAIL :

Renforcer la prévention des Risques 
Psycho Sociaux.

Renforcer les services supports.
Lutter contre l’épuisement 
professionnel.

RÉ-INVENTER ET DÉFENDRE LE
DIALOGUE SOCIAL:

La CFDT se mobilise pour obtenir 
des garanties individuelles et 
collectives. La CFDT s’engage en 
faveur de :

La mise en place d’accord de 
méthode.
Ouverture d’espace de 
dialogue.
Mettre fin à la dictature des 
indicateurs.



MAINTENIR UNE ACTION PUBLIQUE DE QUALITÉ
Le service public est le garant de la cohésion sociale, de la solidarité et du
développement  économique  au  sein  de  notre  société.  C'est  une  richesse
collective  qui  est  utile  à  la  performance  économique.  Vos  représentants
CFDT défendent le maintien de cette qualité de service qui ne peut se faire
sans les agents de la fonction publique.

S'ENGAGER EN FAVEUR DE CONDITIONS DE TRAVAIL DE QUALITÉ
Depuis plusieurs années, les RGPP et la MAP impactent les organisations et
les équipes.  Ces restructurations oublient  trop souvent que l'administration
est  composée  d'hommes  et  de  femmes.  Nous  réclamons  une  «ré-
humanisation » de la fonction publique.  Afin d'accompagner les équipes,  il
faut renforcer les services supports, prévenir les risques psycho-sociaux et
lutter contre l'épuisement professionnel.

DEFENDRE L’EGALITE PROFESSIONNELLE POUR TOUS
Les  élus  CFDT s’engagent  à  défendre  la  valorisation  des missions  et  du
savoir  faire  des  agents  par  des  transformations  d’emplois  au  profit  des
personnels en place.  Il  faut  préserver l’équilibre et  la  séparation entre vie
professionnelle  et  vie  privée.  La CFDT veille  à l’organisation  du travail  et
revendique  le  choix  libre  du  temps  de  travail,  sans  discrimination  (temps
partiel, RTT..)
RÉ-INVENTER ET DÉFENDRE LE DIALOGUE SOCIAL
Afin de défendre et de faire évoluer les acquis sociaux par le haut, la CFDT
est pleinement convaincue qu'il faut s'engager en faveur d'un dialogue social
construit et structuré par la mise en place d'accords de méthode, l'ouverture
d'un espace de dialogue et par l'abandon de la dictature des indicateurs. Vos
élus se relèvent les manches pour ré-inventer et défendre le dialogue social.

                        VOS  CANDIDATS  CFDT  !                      
Nicolas CHANTOME
PNTMAS - DRIHL/UTHL 93

Michel POUPEAU
Adj.Adm. IOM - DRIHL/UTHL 75

Laurence LABOURDETTE
Adj.Adm. IOM - DRIHL/UTHL 75

Danielle RIBAILLIER
AAEDD – DRIHL/UTHL 94

Marie LEOSTIC
AAE IOM – DRIHL/UTHL Siège

Isabelle D’AGOSTINO
SACDD – DRIHL/UTHL 94

Patricia LUCIATHE
Adj.Adm. IOM - DRIHL/UTHL 93

Naima HOUIDI
SA IOM - DRIHL/UTHL 75

Mylène DAUBERTON
Adj.Adm. IOM - DRIHL/UTHL 93

Christelle PARENT
Adj.Adm. DD - DRIHL/UTHL 94

Claude CHAMBRY
SA IOM – DRIHL/UTHL 75

Catherine BUVRY
Adj.Adm. IOM - DRIHL/UTHL 94

Cyprien VERON
TSDD – DRIHL/UTHL 93

Marie-Annick CHAILLOUX
SACDD – DRIHL/Siège

Aletuza NUNES DE OLIVEIRA
Adj.Adm. IOM - DRIHL/UTHL 75

Lætitia MAUPIED
SA IOM – DRIHL/UTHL 94

Sylviane MICHONNEAU
SA IOM – DRIHL/UTHL 75

Alison LANDAIS
Adj.Adm. IOM - DRIHL/UTHL 94

ÇA SERT À QUOI DE VOTER POUR MON COMITÉ TECHNIQUE ?

Le 4 décembre, vous allez élire les représentants qui seront consultés sur toutes
les questions relatives à l'organisation des services, des effectifs, des formations
et  sur  l'égalité  professionnelle.  Vos  élus,  hommes  et  femmes  au  Comité
Technique désigneront le CHSCT en charge de vos conditions de travail et de
sécurité.  Voter  CFDT  pour  le  Comité  Technique,  c’est  choisir  les  élus  qui
défendent vos droits localement et qui feront entendre votre voix sur les questions
qui vous impactent au quotidien.

 


