
COMITÉ SOCIAL d’ADMINISTRATION DE LA DREETS NORMANDIE 
Elections du 1er au 8 décembre 2022 - Vote électronique 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Social d’Administration (CSA) remplace désormais le CTSD et le 
CHSCT. Il est consulté sur la mise en œuvre au niveau régional des orientations ministérielles.  
- Il intervient dans l’établissement du règlement intérieur.  
- Il donne son avis sur l’organisation -ou la réorganisation- et le fonctionnement des services, 

l’évolution des effectifs et des postes, la mise en œuvre du télétravail, la définition de la 
politique sociale, les règles présidant à l’attribution des primes et sur la formation. 

- Il agit en matière d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. 
 

Santé, sécurité et conditions de travail 
Le résultat de ce scrutin déterminera également le nombre de mandaté·e.s CGT/SUD 
SOLIDAIRES à la nouvelle formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions  de 
travail instituée au sein du CSA (cette formation spécialisée remplace désormais le CHSCT).  

Sur ce terrain nos élu.e.s s’engagent à continuer le travail mené ces dernières années : 
 Alerter la Direction sur les locaux de travail lorsqu’ils ne paraissent pas conformes ou 

sur l’organisation des services dont les agents sont en souffrance,  
 Se battre pour un relogement à la Cité Administrative de Rouen ne dégradant pas nos 

conditions de travail et obtenir des travaux significatifs pour les locaux d’Hérouville  
 Mener des enquêtes, faire les visites de services à chaque fois que cela est 

nécessaire sur les conditions de travail pour contraindre l’administration à adopter des 
mesures de préventions,  

 Batailler pour les reconnaissances des accidents de service et maladies 
professionnelles. L’action des militant.e.s CGT et SUD au CHSCT a permis que 100 
% des accidents soient reconnues imputables à l’administration. 

 

Avec le bulletin de vote CGT/SOLIDAIRES 
 Vous agissez pour la défense et le développement des 

missions et l’augmentation des moyens ! 
 Vous défendez vos conditions de travail et de vie au travail !  
 Vous refusez les politiques de l’encadrement 

d’individualisation et de mise en concurrence, les pressions 
constantes de la hiérarchie, une organisation du travail pathogène ! Vous refusez les 
inégalités et les décisions arbitraires ! 

 Vous renforcez des syndicats de lutte, qui n’ont pas peur de se confronter à la 
direction, des syndicats implantés dans les services avec des militant·e.s  
disponibles, qui privilégient l’action de terrain !  

 

Pour que votre voix porte, 
donnez-la à celles et ceux 
qui la feront entendre ! 

Pour le service public, pour nos conditions de 
travail, votez pour la liste commune  
CGT / Solidaires Fonction Publique ! 



La destruction des services publics, ça suffit ! 
Les agent.es de l’ensemble des services ont subi de plein fouet les conséquences des 
restructurations accumulées au fil des années. La dernière en date, avec l’OTE, a conduit à la 
fusion de nos services au sein des DREETS, à la séparation entre l’échelon régional et 
départemental. 
Le bilan de cette restructuration est encore pire que ce que nous craignions au départ : 
éloignement de l’usager, perte du lien avec les collègues de l’échelon départemental, baisse des 
moyens de fonctionnement sous couvert de mutualisation, perte de sens du travail pour les 
agent.es, dégradation particulièrement inquiétante de leurs conditions de travail … Sans compter 
les réductions d’effectifs qui n’ont jamais cessé. 
 
Ces élections ne permettront pas à elles seules de faire cesser cette politique mais elles pourront 
signifier notre opposition en tant qu’agent.e.s et permettre à des élu.e.s d’utiliser les instances 
pour améliorer nos conditions de travail, pour reconstruire une fonction publique au service des 
usagers et du progrès social. 
 

Unis au quotidien dans les luttes, dans les services comme dans la rue, les syndicats CGT 
et SUD SOLIDAIRES de Normandie renouvellent leur liste commune avec des 
représentant·e.s proches de vous, qui interviendront en instance et se battront sur des 
sujets qui nous concernent toutes et tous, notamment pour : 

 L’augmentation des effectifs et la titularisation des contractuel.les 
 La prise en compte de nos conditions de travail dans les relogements  
 L’harmonisation par le haut des règlements intérieurs 
 Le maintien de la compétence de l’État sur toutes nos missions, le maintien 

de tout·es les agent·es titulaires ou non et de tous les postes dans les sites 
actuels 

 De réels moyens pour assurer le fonctionnement de nos services, et notre 
refus des SGC régionaux 

 L’égalité en matière de primes accessoires, l’égalité de rémunération, la 
proposition systématique par la direction pour la promotion des agent·es en 
fin de grade ou en fin de carrière, la fin du pilotage par objectif ! 

 L’égalité professionnelle, la lutte contre les violences  sexistes et les 
violences sexuelles 

 

 

LA LISTE CGT / SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE 

1 Bénédicte PINOT (Pôle ES)   2. Cédric LELOUARD (Pôle T) 

3.     Benjamin ACKERMANN (Pôle T)  4. Ariane ANTHOR (Pôle T) 

5. Oumarou FOFANA (Pôle ES)   6. Maryline DUFIEUX (Pôle ES) 

7. Gérald LE CORRE (Pôle T)   8. Valérie DHOME (Pôle ES) 

9. Pépita MARTIN (Pôle ES)   10. Magali MARION (Pôle T) 


