
 

 

 

 

A quoi ça sert de voter pour la liste CGT-SOLIDAIRES-

FSU à la DREETS ARA ? 
 

Grâce à votre soutien, notre liste CGT-SOLIDAIRES a obtenu 5 sièges titulaires au CT de la DREETS 
et 3 sièges titulaires au CHSCT en décembre 2021.  Qu’avons-nous fait de la confiance que vous 
nous avez accordée et pourquoi voter pour notre liste CGT-SOLIDAIRES-FSU en 2022 ? Voici un 
panorama de l’action de nos syndicats depuis 1 an, dans les instances et dans les luttes ! 
 
 

Informer 

La CGT, SOLIDAIRES et FSU, sont des syndicats présents tous les jours, 
à vos coté. Ce sont des syndiqué.es de tous les services (Travail, 
Emploi, Cohésion sociale, pôle C), sur tous les sites de la DREETS, de 
toutes les catégories, et de tous les corps. Cette diversité se reflète 
dans notre liste. 

Cette large implantation permet d’être informé.es et d’informer les 
agent.es, notamment sur les projets du gouvernement ou de la 
direction, mais également de répondre aux questions : par voie 
électronique mais également en personne, à une époque où le 
contact humain est de plus en plus remplacé par des démarches virtuelles ! 

La CGT-SOLIDAIRE-FSU, c’est avant tout des syndicalistes disponibles, et pas uniquement au moment de 
la campagne électorale !  
 

Défendre 

Les élu·es et militant·es CGT-SOLIDAIRES-FSU organisent la défense 
collective et individuelle des agent·es. Nous assistons les agent.es au 
quotidien face à la hiérarchie : contre les pressions managériales, les 
décisions arbitraires et injustifiées, les comportements harcelants ou les 
discriminations, les problèmes de rémunération… 

Nous défendons les demandes individuelles ou collectives : demandes 
de mobilité, droit à la promotion, versement des prestations sociales… 
En 2021 nous sommes ainsi intervenus auprès de la direction suite à des 
retards importants dans le versement des prestations sociales : la 

direction a pris des mesures pour résorber ce retard au plus vite. 
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Porter vos revendications dans les instances 

Dans toutes les institutions représentatives, locales et nationales, 
nous relayons inlassablement les revendications des agentes et des 
agents. Nous nous prononçons ainsi avec constance pour défendre le 
service public, contre les abandons de missions, contre les 
suppressions de postes, pour la transparence et l'égalité salariale, 
notamment en terme de primes, pour la transparence dans les 
procédures de mobilité, pour la titularisation des contractuel.les et le 
respect de leurs droits ...  

Plus généralement, nous défendons une administration au service des usager.es, contre les logiques 
purement budgétaires ou bureaucratiques. Nous revendiquons plus de moyens pour les postes de terrain, 
contre la multiplication des échelons hiérarchiques inutiles. Nous nous battons pour de meilleures 
conditions de travail, pour une prise en compte des situations de souffrance au travail, pour une 
adaptation des postes  pour les agent.es le nécessitant (travailleur.euses handicapé.es, préconisations du 
médecin de prévention, mi-temps thérapeutique etc).  

Pour la première fois, vous élirez vos représentant.es locaux au sein d’un comité social d’administration 
(CSA), qui exercera à la fois les prérogatives des actuels comité technique et CHSCT. Comme pour les 
salarié.es du privé, il y aura moins d’élu.es, ce que nos organisations syndicales condamnent surtout à un 
moment où il y a tant à revendiquer ! 
 
 
 

Vos candidat.es CGT-SOLIDAIRES-FSU : 

 

1. Alexandra ABADIE,  Pôle T, Moncey , CGT-TEFP 

2. Gaëlle DUPIRE,  Pôle C, Tour Suisse, SOLIDAIRES 

CCRF 

3. Isabelle THOMACHOT,  DRD, Moncey, SNASS-CGT 

4. Vanessa DONNEAUD, Pôle T, Clermont-Ferrand,                   

FSU 

5. Adrien DRIOLI-KOPIAN, Pôle 2ECS, Tour Suisse        

CGT-TEFP 

6. Stéphanie GIROUD, Pôle T, Moncey , SUD-TAS 

7. Bruno DEFER, Pôle C, Tour Suisse, CGT CCRF 

8. Vincent FORRLER, SG, Villeurbanne , CGT-TEFP 

9. Jocelyne RICHARD, Pôle 2ECS, Clermont-Ferrand                 

CGT-TEFP 

10. Aurélie CAQUELARD, Pôle T, Moncey, CGT-TEFP 

11. Hinda CHOUIA,  Pôle C, Tour Suisse, SOLIDAIRES 

CCRF 

12. Ludovic BENAS, Pôle 2ECS, Tour Suisse, CGT-TEFP 

13. Akila SASSI, Pôle 2ECS,   Vivier Merle, SNASS-CGT 

14. Jérôme MAUDHUY, Pôle C, Tour Suisse, 

SOLIDAIRES CCRF

 


