
Élections professionnelles 

du 1er   au 8 décembre 20 22 

 
 
   

CCP : la Commission Consultative Paritaire 

Pourquoi voter CFDT ? 

 

Un syndicat pragmatique et proche de vous. 
 

La mission des représentants du personnel CFDT 

Loire-Bretagne nécessite écoute, engagement et 

discrétion. 

 

Avec la CFDT Loire-Bretagne 

C’est agir au quotidien pour la défense du personnel ! 

 

Un syndicat présent à travers tout le pôle ministériel. 

La diversité de provenance de nos candidats témoigne 

de la richesse de notre réseau.  

 

Voter CFDT, c’est faire le choix de la transparence, de la 

défense de tous les agents hors tout corporatisme, de 
l’impartialité et de la confidentialité. 

L’enjeu de votre vote : quel est le rôle de la CCP ? 
 
La CCP est consultée sur toute question d'ordre individuel 
relative à la situation professionnelle des agents contractuels.  
Les principaux thèmes abordés en commission sont : 
• les avancements, 
• les promotions,  
• les congés de formation, 
• la discipline,  
• l’inaptitude. 
  
VOS REPRÉSENTANT-E-S CFDT ASSURENT L’ÉTUDE ET LA 
DÉFENSE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
DES AGENTS. 

Notre ligne de conduite ? 

 Défendre avec efficacité, impartialité et 

justice l'ensemble des personnels.  

VOS ÉLU-ES, HOMMES ET FEMMES, 

DÉFENDENT VOS DROITS EN 

INTERNE. 



Vos interlocuteurs pour la CCP 

     Nos engagements 

 

• Poursuivre la sauvegarde du déroulement de 

carrière de tous les agents qu’ils soient dans le 

« quasi-statut » actuel ou fonctionnaires. 

• S’engager, dans le respect des valeurs de la 

CFDT, à la plus grande transparence et au 

principe fondamental de non-discrimination 

entre agents. 

 

 

Nos revendications ! 

PAGE OASIS 

Laurent VIENNE - Direction des politiques d’intervention 

Vanessa PROCHASSON – Direction des politiques d’intervention 

Rémi LE BESQ – Délégation Maine Loire Océan 

Yvon SIOU - Délégation Maine Loire Océan 

Agnès SAGET – Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques 

Christophe BROCHIER – Délégation à l’information et à la communication 

Nathalie QUETARD - Délégation Maine Loire Océan 

Séverine GARNON – Agence comptable 

Samuel ANDRE – Délégation Poitou-Limousin 

Sandrine MESNIL – Direction des redevances  

 
Pour nous contacter : syndicatcfdtenvironnement@eau-loire-bretagne.fr 

• La CFDT s'appuie pour cela sur les règles 

statutaires qui restent un des remparts 

pour la défense des personnels. 

 

• La CFDT exige des taux de promotion 

décents calqués sur ceux de la Fonction 

publique soit multipliés par  3. 

La force de la CFDT est d'être représentative 

à la fois dans le corps des fonctionnaires et 

dans celui des contractuels des agences de 

l'eau. 

 

https://oasis.eau-loire-bretagne.fr/home/lagence/espaces-des-syndicats/cfdt.html

