
Résultat de la fusion du Comité Technique (CT) et 

du Comité d‘Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT), le CSA traite des questions 

collectives suivantes :

• fonctionnement et organisation des services,

• égalité professionnelle femme homme,

• Plan de formation,

• Télétravail,

• Projets d’arrêté de restructuration,

• Lignes directrices de gestion, stratégie 

pluriannuelle de pilotage des ressources 

humaines, orientation en matière de mobilité, de 

promotion et de valorisation des parcours 

professionnels,

• Prévention des risques professionnels, santé au 

travail, conditions de travail

Nouvelle instance, nouveau rôle

SERVICE
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du 1erau 8 décembre 20 22

 Pour être représenté-e localement par des

collègues, réalistes et constructifs qui défendrons

l’ensemble du personnel loin des jeux de

postures politiques qui n’ont rien à voir avec le

niveau de décision de notre direction,

 Pour être informé-e des sujets qui vous

concernent directement ou indirectement,

 Pour être accompagné-e individuellement en

cas de difficulté.

Pourquoi voter CFDT ?

Les élus CFDT porterons un dialogue social constructif qui 
ne soit, ni le refus de tout, si l'acceptation du n'importe quoi



- Maintenir une équipe CFDT expérimentée, l ibre 

et indépendante de la Direction Générale.

- Pouvoir promouvoir la qualité de vie au travail 

comme  la norme p o u r  l e s  p e r s o n n e l s .

- Pouvoir participer aux réf lexions qui président 

aux évolutions de « l’outils » Agence.

Les enjeux

Nos engagements

vous DÉFENDRE, collectivement et individuellement, adhérent ou non et chaque fois 

que nécessaire - et possible - en intersyndicale.

vous ÉCOUTER, notamment sur vos conditions de travail, vos missions, vos carrières.

vous INVITER à participer, démocratiquement à nos actions 

vous INFORMER, sur les évolutions de l’Agence, du Ministère, de la Fonction Publique.

Vos candidats

1 Juan Emilio RODRIGUEZ 2 Emmanuelle GASPAROTTO

3 Frédéric WEBER 4 Karine GOFFIN

5 Frédéric MANSUY 6 Christine GUEPRATTE

7 Eléonore FURLAN 8 Nathalie TAL

9 10


