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Comité social
d’administration centrale (CSA-C)
Du 1er au 8 décembre, vous allez élire celles
et ceux qui siégeront dans les instances de
dialogue social.

Nos candidat.es

En votant, vous marquez votre attachement à
l’action syndicale en administration centrale,
au Ministère et dans la Fonction publique. En
renforçant la légitimité des syndicats, vous
renforcez votre protection.

Pascal THIERRY, SACE (SG/SIEP)

Nos élu.es vous représenteront, porteront
votre voix, protégeront vos droits et
défendront vos situations individuelles et
collectives.

Véronique DUBARRY, SACS (SG)
Fabienne HERVÉ, SACN (SG)
Anna KWASNIAK-PERRAULT, Attachée (SG)
Séverine ANCELIN, ATP1 (SG/SIEP)
Lokman YOUNES, Attaché (DGE)
Anne-Claire RABRET, Traductrice principale
(SG/SIEP)
Laurent OUVRARD, APST2 (SG/SIEP)
Magda BIGAUD, Attachée principale (SG/SRH3)
Christine TERRANCLE, Attachée principale (SG/SIEP)

Les réorganisations, déménagements, changements d’objectifs et de missions se multiplient. Le manque de reconnaissance du travail effectué est la norme. Dans cet environnement dégradé notre objectif est double : amener l’administration à traiter les
causes du mal-être et améliorer la vie quotidienne et matérielle des agent.es. Nous
devons nous mobiliser pour redonner du sens à nos missions avec, pour les
accomplir, des agent.es sûr.es de leur avenir et de leur statut.

Édouard CARRERE, Inspecteur (DGCCRF)
Aren BASMADJIAN, Attaché (DB)
Barbara RINGENBACH- VIEJO, SACS (SG/SIEP)
Jean-François SEYLER, Ingénieur (SCL)
Lydie LEBLANC, Contrôleur CCRF (ENCCRF)
Xavier NACRY, Attaché (SG/SIEP)

Ensemble pour les quatre années à venir !
• Revendiquons l’ouverture de négociations salariales pour notre pouvoir d’achat.
• Revendiquons une organisation et des conditions de travail qui répondent à des
exigences de prévention et de santé plutôt que des réorganisations et déménagements qui engendrent incompréhensions et souffrances.
• Garantissons l’application de l’accord télétravail que nous avons signé avec l’administration (choix du nombre de jours, fournitures des outils et des aménagements
nécessaires).
• Permettons aux collègues de mieux préparer leur mobilité par un accompagnement
de proximité et une offre de formation revue et adaptée.
• Renégocions l’accord égalité professionnelle pour obtenir une égalité réelle et
pérenne entre femmes et hommes.
• Luttons contre les discriminations et le harcèlement (sexuel ou moral) avec des
outils mieux connus et plus utilisés.
• Exigeons des moyens pour que les associations sociales et de loisirs nous proposent
une offre de qualité en restant vigilants sur le devenir des agent.es qui y sont affecté.es.

Faisons entendre un discours fort et déterminé pour
une prise en compte réelle de nos conditions de travail !
Sud Centrale Solidaires et Solidaires IDD font partie de
l’Union syndicale Solidaires et de Solidaires Finances,
première fédération des ministères économiques et financiers.

Christine GASPARELLA, Attachée principale
(SG/SAFI)
Thierry BOURDIEU, ASPT2 (IGPDE)
Frédéric VICENS, Attaché (SG/SIEP)
Dominique RUMEAU, Ingénieur (SG)
Alexandra CAVIGNAUX, Traductrice principale
(SG/SIEP)
Roland GIRERD, Inspecteur (DGCCRF)

Nos élu.es s’engagent à :
• Relayer dans les instances les interrogations et les difϐicultés que vous rencontrez.
• Rendre compte de leurs prises de position.
• Diffuser les informations nécessaires
à la bonne compréhension de ce qu’il se
passe au ministère, dans les directions,
dans les services…

